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Glossaire 
 
Divers: 

AASQA: Associations Agrées de Surveillance de la Qualité de l'Air 

ADEME: Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

AIRPARIF; ATMO PACA & AirMaraix: Associations Agrées de Surveillance de la Qualité de l'Air 

BDQA: Base de Données nationale de Qualité de l'Air 

Carso LSEHL: Laboratoire d'analyse des dioxines et furanes des sols et végétaux 

DRIRE: Directions Régionales de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement  

EMD: l'Ecole des Mines de Douai 

E – O: Est _ Ouest 

ETM: Eléments Traces Métalliques = métaux lourds 

INERIS: l'Institut National de L'environnement Industriel et des Risques 

IQA: Indice de la Qualité de l'Air ou Indice Atmo 

ITEF: International Toxic Equivalent Factor 

ITEQ: International Toxic Equivalent 

IR: Infrarouge  

LCSQA: Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air 

LNE: Laboratoire National d'Essais 

Micropolluant Technologie: Laboratoire d'analyse des dioxines des jauges Owen et du lait 

MEDAD: Ministère de L'Ecologie et De l'Aménagement Durable 

MS: Matière sèche 

NATO: OTAN en français 

NNO: Nord-Nord-Ouest 

NO: Nord-Ouest 

OMS: Organisation Mondiale de la Santé 

Q.C: Qualitair Corse 

SSE: Sud-Sud-Est 

UIOM: Usine d'Incinération d'Ordures Ménagères 

UTM: Unité de Tri Mécanique 

UV: Ultraviolet  

UVE: Unité de Valorisation Energétique 

UVO: Unité de valorisation Organique 

UVM: Unité de Valorisation Matière 

VTR: Valeur Toxicologique de Référence 

Liste indiquant le nom des différentes localisations géographiques pour la surveillance de l'UIOM: 

Préf : Point de référence 

Pamt : Point en amont de l'usine 

Pperp1,2: Point perpendiculaire 1 et 2 
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Pec1,2,3 : Point d'évolution de la concentration 1, 2, 3 

Pzrs : Point avec zone de retombées secondaires 

Pexp : Point exposé 

Liste des espèces chimiques rencontrées: 

As: Arsenic 

BTEX: Ils appartiennent à la famille des COVs. Ce sont des hydrocarbures monoaromatiques 

C: Carbone 

Cd: Cadmium 

CO: Monoxyde de Carbone 

CO2: Dioxyde de Carbone 

COV: Composé Organique Volatil 

CH4: Méthane 

Cr VI: Chrome VI 

Cu: Cuivre 

HCl: Chlorure d'hydrogène (gaz) se transforme en acide chlorhydrique au contact de l'humidité de l'air 

HF: Fluorure d'Hydrogène 

Hg: Mercure 

H2: Hydrogène 

H2O: Eau 

Mn: Manganèse 

Ni: Nickel 

NO: Oxyde d'Azote 

NO2: Dioxyde d'Azote 

NOx: Dioxyde d'azote plus l'Oxyde d'Azote 

O3: Ozone 

Pb: Plomb 

POP: Polluant Organique Persistant 

PM2,5: Particulate Matter inférieure à 2,5µm 

PM10: Particulate Matter inférieure à 10µm 

SO2: Dioxyde de Soufre 

Zn: Zinc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALESSI Franck  Page 5  5 

Introduction 
 
La Corse génère chaque année 190 000 tonnes de déchets ménagers, dont seule une petite partie est 
triée puis valorisée. 
Force est de constater que cette région accuse un retard important en matière de traitement 
d'ordures ménagères, elle souffre indéniablement d'un manque d'équipement répondant aux normes 
européennes. 
 
Pour palier à ce problème, une hypothèse d'implantation d'une Usine d'Incinération d'Ordures 
Ménagères (UIOM) a été évoquée. 
 
Dans ce cas, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie vise à mettre en œuvre une 
prévention, une surveillance, une réduction des pollutions atmosphériques, une préservation la qualité 
de l'air… 
De plus, l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 impose aux UIOMs de mettre en place dès l'année 
2006 une surveillance pour évaluer l'impact des retombées atmosphériques de polluants à proximité 
des usines. 
 
C'est dans ce contexte et avec une volonté d'être prêt si ce projet venait à aboutir, que Qualitair Corse 
(Association Agrée de Surveillance de la Qualité de l'Air de la région Corse) a élaboré une stratégie de 
surveillance au voisinage d'une UIOM visant à l'information de chacun sur la qualité de l'air et ses 
effets sur la santé et l'environnement. 
 
Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la réglementation et aux organismes chargés de la  
surveillance de la qualité de l'air. Par la suite, nous énumèrerons les différentes techniques de 
traitement des déchets, puis les différents polluants émis par une Unité de Valorisation Energétique 
(UVE) de type UIOM, afin d'élaborer une stratégie de surveillance de cette unité. Pour finir, nous nous 
appuierons sur cette stratégie pour réaliser une campagne de mesure de l'usine de chauffage à bois 
de Corte. 
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Réglementation et organismes chargés de la  surveillance de la qualité de 
l'air. 

 
Chaque jour, environ 15 000 litres d'air transitent dans nos voies respiratoires. L'homme introduit des 
substances néfastes sur la santé et l'environnement par le biais de sources fixes ou mobiles: 
installations de combustion, activités domestiques, industrielles, agricoles, transport des personnes et 
des marchandises… 
 

La loi sur l'air: 
 
La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (n°96-1236) du 30 décembre 1996 stipule "le droit 
reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé".  
 
Elle consiste à préserver la qualité de l'air, à mettre en œuvre une prévention, une surveillance sur 
l'ensemble du territoire au 1èr janvier 2000, un droit à l'information  sur la qualité de l'air et ses effets 
sur la santé et l'environnement, une transmission immédiate aux préfets des informations en cas 
dépassement ou de prévision de dépassement du seuil de recommandation et d'information ou du 
seuil d'alerte, une réduction des émissions atmosphériques polluantes… 
 

Mise en oeuvre de la politique nationale de surveillance: les AASQA 
 
Le Ministère de l'Ecologie et de l'Aménagement Durable (MEDAD) est responsable de la coordination 
de la politique nationale de surveillance, de prévention et d'information sur l'air. Il s'appuie pour cela 
sur : 
 

� La Fédération ATMO et l'ensemble des Associations qu'il a agréées, 
� L'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de L'Energie), qui assure la 

 coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air au niveau national et gère la 
 Base de Données Nationale de Qualité de l'air (BDQA). Ses délégations  régionales participent 
 aux Conseils d'Administration des associations agréées, dans le  collège Etat, 

� Le LCSQA (Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air), qui intervient 
 comme appui scientifique et technique des associations agréées et est composé de l'Ecole 
 des Mines de Douai (EMD), de l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques 
 (INERIS) et du Laboratoire National d'Essais (LNE). Il contribue à l'amélioration de la 
 qualité des mesures et assure la liaison entre la recherche et l'application sur le terrain. 
 

� La Fédération ATMO. 
La Fédération ATMO représente l'ensemble des 38 associations, agréées pour la surveillance de la 
qualité de l'air (AASQA). Conformément à la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie, les 
associations agréées regroupent 4 collèges, qui sont équitablement représentés au sein des conseils 
d'Administration : 
 

� Les Préfets et Services de l'Etat 
� Les Collectivités locales et territoriales 
� Les Emetteurs (transporteurs, industriels.) 
� Les Associations de protection de l'environnement et des consommateurs et personnalités 

qualifiées. 
 

� Les missions des associations et la mission de Qualitair Corse (Q.C). 
Les missions des associations concernent la mise en œuvre de la surveillance et de l'information du 
public sur la qualité de l'air. L'ensemble des données provenant des associations est à ce titre 
publique. Ces missions répondent à des objectifs réglementaires, issus du Code de l'Environnement et 
à des attentes et besoins locaux. 
Ce dispositif repose sur l'adhésion et la contribution volontaire des acteurs concernés répartis dans les 
4 collèges. 
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Ainsi les priorités d'action sont fixées par le Conseil d'Administration de chaque association, qui arbitre 
les choix et les budgets dans l'intérêt général. 
 
En Corse, l'association Q.C a été créée en fin 2003. La priorité a été la mise en place d'un réseau de 
cabine de surveillance des deux principaux centres urbains de l'île mais également l'implantation de 
station de surveillance des industries thermiques de production électrique. 
Les premières mesures ont été enregistrées en 2006 et le réseau de surveillance devrait être achevé 
dans ces grandes lignes et dans le cadre de la réglementation actuelle, fin 2007. 
En tant qu'association agréée par le MEDAD pour la région Corse, Qualitair Corse a l'obligation de 
mettre en place un contrôle de la qualité de l'air à proximité de toutes installations sensibles. 
Concernant la gestion des déchets et l'implantation possible d'une installation potentiellement 
émettrice, la mission de Q.C. serait de créer un dispositif de surveillance permettant une information 
claire sur les risques sanitaires auxquels est exposée la population. 
 

� Les principaux polluants mesurés. 
Les principaux polluants mesurés (émis par les transports, l'industrie, les différents procédés de 
traitement des déchets…) font l'objet de réglementations décrites dans les directives européennes 
lesquelles sont transposées par la suite en droit français. 
 

 

Les différents procédés de traitement des déchets. 
 
La France possède le parc d' UIOMs le plus important d’Europe (130 usines). Leur nombre a été divisé 
environ par trois depuis 1998 et cette réduction s’est accompagnée de la mise en conformité 
d'installations existantes, de la fermeture d'un grand nombre d'installations anciennes et de la 
construction d'installations neuves. Les rejets des 
UIOMs en France ont ainsi beaucoup diminué depuis 
1998. 
 
Actuellement, chaque français produit 360 Kg (1) 
d'ordures ménagères par an. La nature de ces 
déchets est répartie2 globalement de la manière 
suivante: 30% de fermentescibles*; 50% de 
déchets recyclables**; et 20% de déchets 
inertes ("gris"). Afin d'éliminer ces déchets, on 
utilise plusieurs procédés:  
Le broyage || le compostage || la décharge || 
l'incinération. 

 

Les traitements des déchets sans valorisation. 
 

� L'incinération simple. 
On parle d'incinération simple lorsque l'énergie produite lors de la combustion n'est pas récupérée.  
La combustion des déchets ménagers conduit à une forte réduction des volumes des déchets et 
génère principalement deux types de sous-produits :  

� Des ferrailles livrées aux industries métallurgiques, pour recycler l'acier. 
� Des mâchefers3  utilisés dans les travaux publics en sous couche routière évitant ainsi des 

  prélèvements de matières premières dans le milieu naturel.  
Les principaux polluants présents dans les déchets entrants, se concentrent dans les fumées. Ces 
dernières sont donc dépolluées avant rejet dans l'atmosphère. 

                                                 
1 Source ADEME, ministère de l'écologie et du développement durable. 
2 Détails de la répartition des déchets: - Fermentescibles dégradables*: 29% -Papier & Carton**: 16%  Verre 
(traité séparément) ** : 13% -Plastiques**: 11% -Métaux**: 4% -Textiles et encombrants divers : 27% 
3 Mâchefers: Partie minérale des ordures qui a résistée à l'incinération. Elle représente 10% du volume des 
ordures incinérées et un quart de leur poids. 
 

50%
30%

20%
Recyclables

Fermentiscibles

Inertes
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� La mise en décharge. 
Depuis le 1er juillet 2002, l’enfouissement, appelé aussi mise en décharge ou stockage, est réservé 
aux déchets dits « ultimes ».  
Selon la loi du 13 juillet 1992, ce terme désigne les déchets dont on a extrait la part valorisable ou qui 
ne sont plus susceptibles d’être traités dans les conditions techniques et économiques du moment. 
À cette définition volontairement ouverte correspond, sur le terrain, une réalité différente en fonction 
des situations locales. 
Ainsi, certains déchets seront considérés comme ultimes dans une zone dépourvue de centre 
d’incinération, mais n’appartiendront plus à cette catégorie dans une zone équipée d’un tel centre car 
ils pourront être valorisés et fournir de l’énergie. La notion de déchets ultimes varie donc d’un plan 
départemental à l’autre, voire à l’intérieur d’un même département. 
 
Les déchets admissibles dans les installations de stockage des déchets ménagers et assimilés sont 
répertoriés en 2 catégories: 

� Les déchets de catégorie D: déchets évolutifs contenant de la matière organique ("déchets 
en général non ultime"), ayant néanmoins fait l'objet d'un tri préalable par l'usager. 

� Déchets de catégorie E: déchets inertes, peu ou pas évolutifs. 
 
L'exploitation  d'un centre de stockage est divisée en casiers (Zone de conditions optimales pour la 
protection de l'environnement) eux-mêmes éventuellement subdivisés en alvéoles dans le but de 
rationaliser leur exploitation. 
Remarque: les caractéristiques d'un centre de stockage sont conçues de bas en haut selon le principe 
suivant: 

� Barrière de sécurité passive assurant à long terme la prévention des sols et eaux 
souterraines. Si cette barrière naturelle n'est pas suffisante (de haut en bas, perméabilité <10-
9m/s sur 1m puis <10-6m/s sur 5 mètres) on peut y remédier en rajoutant des matériaux 
permettant d'atteindre les niveaux de perméabilité voulus. 

� La barrière de sécurité active est constituée d'un ensemble de géomembranes-couche de 
drainage évitant toute sollicitation de la barrière de sécurité passive. Le fond et les flancs de 
tous les casiers sont recouverts d'une géomembrane étanche et compatible avec les 
caractéristiques physico-chimiques des déchets à stocker, surmonté d'une couche de  
drainage. 

 
Les déchets dans les alvéoles ou casiers sont compactés ou mis en balles. Ils sont périodiquement 
recouverts par des remblais afin de limiter les nuisances (envols, impacts visuels, odeurs…). 
Les casiers contenant des déchets biodégradables sont équipés un an plus tard après leur 
comblement, d'un réseau définitif de drainage des émanations gazeuses. 
Le biogaz recueilli est majoritairement brûlé mais peut être valorisé soit sous forme de combustible, 
soit par génération d'électricité. 
Dès la fin du comblement d'un casier, une couverture finale est mise en place pour limiter les 
infiltrations d'eau dans les déchets. Son profil topographique (pente d'au moins 3%) permet de diriger 
les eaux de ruissellement superficielles vers l'extérieur de la zone d'exploitation. 
 

Le traitement des déchets avec valorisation. 
 
Afin de répondre aux problèmes de gestion des ordures ménagères de la Corse, le Syndicat Mixte 
d'Etude et de Préfiguration pour la Mise en Œuvre du Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés a 
édité un ensemble de documents dont la "définition du projet fédérateur pour le traitement des 
déchets ménagers de la Corse" dans lequel on retrouve 2 scénarii plausibles: 
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SCENARII SCENARIO 1 SCENARIO 2 

INSTALLATIONS 1 UVE  

1 unité de tri mécanique: UTM 
+ 

1 unité de compostage: UVO 
+ 

1 UVE  

CAPACITE  
(DIMENSIONNEMENT) 

UVE= 180 000 t/an 
2 lignes de 11 t/h 

UTM= 180 000 t/an 
UVO= 54 000 t/an= fract. Fermentescible issue du tri 
UVE= 132 000 t/an= fract. Combustible issue du tri 

2 lignes de 9t/h 
 
Aujourd’hui, la politique de gestion des déchets ménagers, initiée par les pouvoirs publics dans le 
respect du cadre réglementaire, oblige les collectivités locales à privilégier la valorisation des déchets.  
 

� Cette valorisation peut prendre plusieurs formes :  
• Les Unités de Valorisations Matière (UVM) 

La valorisation matière (le recyclage), consiste à réintroduire de façon directe un déchet dans un 
cycle de production dont il est issu en remplacement total ou partiel d'une matière première vierge. 
Les déchets ménagers recyclables (Papiers, cartons, métaux, verre, plastiques) sont donc récupérés, 
triés matériau par matériau puis renvoyés vers leurs filières de production d'origine ou destinés à des 
applications générant des produits spécifiques. 
On peut également parler de valorisation matière pour les matériaux récupérés à l'issue de 
l'incinération des déchets : les mâchefers, les ferrailles et l'aluminium. 
 

• Les Unités de Valorisations Organiques (UVO) 
La valorisation organique peut prendre deux formes : le compostage ou la méthanisation.  
 
En fonction de la nature et de la qualité des déchets traités et des opérations de tri préalable, les 
traitements biologiques aboutissent à la production: 

� Soit d'un amendement organique ou d'un support de culture de qualité valorisable, on 
parle alors de valorisation organique. 

� Soit d'un produit stable évacué en centre de stockage de classe II4, on parle alors de 
stabilisation (ou prétraitement) biologique avant enfouissement. 

 
Le compostage consiste en une dégradation de la matière organique par des micro-organismes en 
présence d'oxygène. Ce procédé aboutit à la production d'un composé organique, le compost. Ce 
dernier peut ensuite être valorisé dans l'agriculture, notamment pour régénérer les sols. 
 
La méthanisation est par contre un procédé de fermentation de la matière organique en absence 
d'oxygène, (comme les déchets verts ou les déchets dit "fermentescibles", tels les déchets 
alimentaires).  
Elle aboutit à un dégagement de biogaz (contenant 60 % de méthane) qui peut être récupéré et du 
"digestat", à partir duquel peut être élaboré un compost agricole de qualité, limitant le recours à des 
engrais minéraux.  
 
Les déchets traités par compostage ou méthanisation comportent une fraction d'éléments indésirables 
(inerte, plastique). De ce fait, une étape de tri pour séparer ces indésirables est nécessaire en amont. 
C'est pourquoi il est préféré aux thermes de compostage et méthanisation, ceux de tri-compostage et 
de tri-méthanisation. 
 

• Les Unités de Valorisations Energétique (UVE) 
La valorisation énergétique peut prendre la forme de traitements par incinération avec excès d'air et 
récupération d'énergie ou de traitement par thermolyse en absence d'air. 
 

                                                 
4 Centre de stockage de classe II : Il accueille tous les déchets qui ne sont pas définis comme dangereux par le 
décret n°2002-540 du 18 avril 2002. 
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-Un traitement thermique permet de brûler les déchets ménagers (le combustible) dans des fours 
aménagés à cet effet en présence d'air (le comburant). L'énergie dégagée dans cette opération est 
ensuite récupérée. On produit ainsi de la vapeur pour alimenter des systèmes de chauffage urbain, et 
de l'électricité grâce à des turboalternateurs. (Une partie de l’électricité est utilisée pour le 
fonctionnement du centre lui même. Le surplus, est revendu à EDF). La valorisation mixte en chaleur 
et en électricité s'appelle la cogénération.  
Par exemple, en terme d'incinération, 1 tonne de déchets correspond à 170 litres de fioul et permet 
de produire 400 KWh. Dans ce cas, l'intérêt d'incinérer les ordures est double: 

� élimination des déchets 
� production d'énergie 

 
-La thermolyse, ou pyrolyse, est un nouveau procédé basé sur une réaction thermique due à 
l'absence d'oxygène. Il en existe trois types: 
 

1. la thermolyse simple constitue l'unique transformation des déchets, 
2. pour la thermolyse avec combustion, le coke5 va servir de combustible dans un four très 

similaire à ceux utilisés dans l'incinération classique, 
3. pour la thermolyse avec gazéification, ce coke va subir de nouvelles réactions chimiques 

et être gazéifié de façon à obtenir un gaz ou un combustible liquide de synthèse. 
 

Dans ces conditions, les réactions principales suivantes ont lieu: 
� Dégazage en absence d'oxygène des composants carbonés suivant des formules 

complexes, par exemple: 
- CO  +   H2O    �  CO2 + H2          (réaction du gaz à l'eau), 
- C    +   CO2    �  2 CO             (réaction de Boudouard), 
- C    +   2H2     �  CH4              (réaction de formation du méthane) 

� Crackage: Cn Hm => xC + y/2 H2 + 2CH4 
 
La récupération de l'énergie issue du traitement des déchets est l'une des priorités de la politique 
définie par la loi du 13 juillet 1992 (cf. chapitre "Législation en vigueur"). 
Aujourd’hui, l’incinération avec valorisation énergétique reste le premier mode de traitement des 
ordures ménagères. Toutefois, bien qu'il existe des procédés d'assainissement des fumées, bon 
nombre de polluants sont encore émis dans l'atmosphère. 
 
 

Principaux polluants mesurés à proximité d'une UVE de type UIOM. 
 
L’incinération des ordures ménagères entraîne principalement le dégagement de vapeur d’eau, de gaz 
(CO, CO2, CH4, NOx, SO2, HCl, COV, HF…), de poussières minérales, de métaux lourds, de Polluants 
Organiques Persistants (POPs). 
 

Cf. Annexe1: Les principaux polluants émis lors de l'incinération d'ordures ménagères. 
 

Au cours de ce stage, il était primordial d'apporter une connaissance scientifique rigoureuse sur les 
polluants de type Dioxines et Furanes. On verra par la suite que, la stratégie de surveillance de 
l'UIOM, est basée sur la méthode de surveillance de ce type de polluants. 
 

 
 
 
 

                                                 
5 Tous les procédés de thermolyse ont en commun une phase de traitement initiale. Il s'agit de la transformation 
des déchets en coke, en l'absence d'oxygène et sous une température de l'ordre de 450 à 750°C, pendant une 
durée de réaction de l'ordre de 2 heures. 
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Les Polluants Organiques Persistants (POPs): Dioxines & Furanes. 
 

� Origines. 
Les POPs (dont le représentant le plus célèbre est la famille des dioxines/furanes) sont des molécules 
complexes, lesquelles, contrairement aux autres polluants atmosphériques, ne sont pas définies à 
partir de leur nature chimique mais à partir de 4 propriétés qui sont les suivantes :  

   - la toxicité,  
   - la persistance dans l'environnement,  
   - la bioaccumulation,  
   - le transport longue durée. 
 

Les dioxines et les furanes sont émis majoritairement par: 
- Tous les processus de combustion dans lesquels on retrouve du chlore :  
 Actuellement, les principales sources d’émission des dioxines sont l’incinération des 
 déchets et la métallurgie. Ces deux sources seraient à l’origine d’au moins 50% des 
 émissions en France. Dans ce processus on note aussi, la sidérurgie (agglomération  de 
 minerai de fer, production d’acier, etc.), les cimenteries, la combustion  industrielle de bois et 
 de charbon, la circulation routière et même les cigarettes. 
- L’industrie de la papeterie et du blanchiment de la pâte à papier. 
- L’industrie chimique fabriquant des composés chlorés (pesticides, herbicides, etc.). 
- Les émissions des moteurs automobiles. 
 
L'activité volcanique, les feux de forêts, certains micro-organismes et la combustion résidentielle du 
bois produisent des dioxines. Ainsi, le niveau zéro de dioxines est naturellement impossible, 
d’où l'existence d'un « bruit de fond » permanent. 
 
La structure de la molécule de dioxine se base sur le rapprochement de 2 noyaux benzéniques 
reliés par 2 atomes d'oxygène et seulement un atome d'oxygène pour la molécule de furane. 
Cf. molécules ci-dessous. 
 
Nous ferons l'hypothèse que toutes les dioxines en phase solide sont essentiellement associées à des 
particules de diamètre inférieure à 2 µm. Cette hypothèse s'applique à bien des installations 
modernes (équipées de dépoussiéreurs à très haute efficacité) et a été confirmée par un ensemble de 
résultats (SUJITA 1993, TOWARA 1993, KAUPP 1994, KUROKAWA 1998). 
 
 

 DIOXINE DE SEVESO (TCDD)  
 

 
 

    FURANE (PCDF) 
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Ces molécules organochlorées comportent un 
très grand nombre d'isomères (210 dont 75 sont 
des PCDD et 135 des PCDF). Seul 17 
"congénères"  de dioxines et furanes ont ainsi 
été retenus comme particulièrement 
toxiques, la plus toxique étant la 2,3,7,8 
TétraChloroDibenzoDioxine (dioxine de Seveso*) 
considérée comme un agent cancérogène. 
 
* Ce nom provient du rejet accidentel de Dioxine 
en 1976 sur la commune de SEVESO en Italie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau des Congénères associés d'un facteur de 
toxicité ITEF NATO de 1988���� 

 
Polychlorodibenzoparadioxine                          Polychlorodibenzofurane 

PCDD                                                                   PCDF  

 
Les positions numérotées peuvent être occupées par des atomes d'hydrogène ou de chlore. 
 
Les composés PCDD et PCDF (molécules ci-dessus) présentent une grande stabilité chimique qui 
augmente avec le nombre d'atome de chlore. Cette augmentation s'accompagnant d'une 
diminution de la toxicité. 

 
I.TEQ : International Toxic EQuivalent. 
C’est le coefficient attribué à chaque congénère, proportionnellement à son degré de nocivité. Ces 
coefficients s’échelonnent entre 1 et 0.001 pour l'ITEF NATO et entre 1 et 0,0001 pour l'ITEF OMS (de 
1997). Les concentrations mesurées sont donc exprimées en I.TEQ en fonction des différentes 
dioxines et furanes présentes dans l’échantillon en utilisant la formule suivante : 
 

I.TEQ = Σ Concentration en congénère i x I.TEF i     (avec i de 1 à 17) 
                        

Exemples : C1 de Diox1 (I.TEF1=1) et C2 de Fur12 (I.TEF12=0.1) donnera 
C I.TEQ = C1 x 1 + C2 x 0.1 
 

Numéro  LES 17 CONGENERES 
ITEF 

NATO 

1 2, 3, 7, 8 
Tétrachlorodibenzodioxine        

TCDD 1 

2 1, 2, 3, 7, 8 
Pentachlorodibenzodioxine     

PeCDD 0,5 

3 1, 2, 3, 4, 7, 8 
Hexachlorodibenzodioxine      

HxCDD 0,1 

4 1, 2, 3, 6, 7, 8 
Hexachlorodibenzodioxine      

HxCDD 0,1 

5 1, 2, 3, 7, 8, 9 
Hexachlorodibenzodioxine  

HxCDD 0,1 

6 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8 
heptachlorodibenzodioxine     

HpCDD 0,01 

7 - 
Octachlorodibenzodioxine       

OCDD 0,001 

8 2, 3, 7, 8 
Tetrachlorodibenzofurane        

TCDF 0,1 

9 2, 3, 4, 7, 8 
Pentachlorodibenzofurane     

PeCDF 0,5 

10 1, 2, 3, 7, 8 
Pentachlorodibenzofurane     

PeCDF 0,05 

11 1, 2, 3, 4, 7, 8 
Hexachlorodibenzofurane      

HxCDF 0,1 

12 1, 2, 3, 6, 7, 8 
Hexachlorodibenzofurane      

HxCDF 0,1 

13 1, 2, 3, 7, 8, 9 
Hexachlorodibenzofurane      

HxCDF 0,1 

14 2, 3, 4, 6, 7, 8 
Hexachlorodibenzofurane      

HxCDF 0,1 

15 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8 
Heptachlorodibenzofurane     

HpCDF 0,01 

16 
1, 2, 3, 4, 7, 8, 

9 
Heptachlorodibenzofurane     

HpCDF 0,01 

17 - Octachlorodibenzofurane       
OCDF 0,001 
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Les dioxines se forment, à doses infinitésimales, au cours des réactions de combustion à partir de 
composés chlorés et de composés aromatiques (précurseurs tels que PolyChloroPhénols (PCP) ou 
PolyChloroBiphényls (PCB)) et en présence d'oxygène, de vapeur d'eau et d'HCl. 
Lors de l'incinération des déchets ménagers, les dioxines sont détruites à très haute température, lors 
de la combustion par le respect des critères de temps ("plus de 2s à 850°C"). 
A basse température ou dans les zones de refroidissements des fumées (à environ 350°C) une 
reformation, "synthèse de NOVO", se produit à partir des radicaux organiques. Ces molécules sont soit 
détruites par un système catalytique, soit elles sont en général détectées au niveau des particules 
solides (car elles s'adsorbent sur ces dernières [très souvent des charbons actifs]6) qui sont à leur tour 
captées en partie, par le système de dépoussiérage des fumées. Peu volatiles, elles sont dispersées 
dans l'atmosphère sous forme de très petites particules pouvant être transportées sur de longues 
distances par les courants atmosphériques. 
 
En sortie d'incinérateur, les concentrations émises dans les fumées avant traitement des dioxines 
dépendent des conditions d'incinération du four (température, temps de séjour, encrassement) et sont 
de l'ordre de 1 à 10 ng/Nm3. 
 
Depuis le 28 décembre 2005, chaque installation doit avoir des émissions de dioxines inférieures à 0,1 
ng/m3. A partir de cette date, les émissions de dioxines doivent être inférieures à 17 g/an.  
Remarque: en 2OO3 les émissions de dioxines avoisinaient les 100 g/an.  
 

� Effets sur la santé. 
Les polluants émis lors de l’incinération des déchets vont entrer au contact de l’homme selon des 
voies variées :  

-Cutanée (contact de la peau avec le sol ou de la poussière). 
 

-Respiratoire (inhalation de poussières ou de gaz. Mineur (5%) comparée à l'exposition 
alimentaire),  
 
-Digestive (apport négligeable par l'eau du fait du caractère hydrophobe des dioxines et 
furanes, apport majoritaire (95%) par ingestion de graisses animales, 
 

 
SOURCE: AIR PARIF, SEPTEMEBRE 2005, Campagne de mesure des dioxines dans l'air ambiant francilien. 

SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR EN ILE DE FRANCE  
 
De part leur nature persistante (temps de demi-vie7 d'environ 7 ans dans le corps humain), ces 
molécules présentent des effets toxiques sur la santé humaine associés à une vaste gamme d'effets 
nuisibles : dégradation du système immunitaire, effets sur la reproduction et sur le 
développement et propriétés cancérigènes.  
Chez l'homme, des expositions à court terme à de fortes doses peuvent être à l'origine de lésions 
cutanées et d'une altération du système hépatique. Un risque augmenté de diabète ainsi qu'une 
augmentation de la mortalité cardiovasculaire ont également été signalés chez les sujets très exposés. 
 

                                                 
6 Le charbon actif ou charbon activé ou charbon végétal, se présente sous la forme d'une poudre noire, légère, 
constituée essentiellement de matière carbonée à structure poreuse. C'est en fait, une sorte de charbon de bois. 
7 Temps de demi vie: temps au bout duquel la moitié d'un composé aura disparu. 
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� Effets sur l’environnement. 
Ces molécules sont très stables chimiquement, peu biodégradables. Elles présentent donc un potentiel 
important d’accumulation dans les sols, les sédiments et les tissus organiques.  
 

- Au niveau de l’atmosphère, les dioxines émises peuvent être transportées sur de longue 
distance. Du fait de la forme particulaire prédominante des dioxines (et non sous forme gazeuse), les 
retombées atmosphériques des substances contaminent de façon privilégiée les sols et les végétaux 
plutôt que l’air et ce sur de longue distance. 
 

- Au niveau des sols, les dioxines semblent peu migrer en profondeur, (A 95% dans les 10 premiers 
centimètres de profondeur des sols cultivés ou pâturés; Temps de demi vie d'une dizaine d'année). 
Les dioxines se déposent également à la surface des feuilles des végétaux, contaminant alors les 
animaux herbivores.  

 

- Au niveau des eaux, les dioxines s’associent alors rapidement à des particules en suspension et 
sédimentent. Les niveaux de dioxines dans l’eau sont généralement très faibles, voire négligeables car 
les dioxines sont lipophiles8 : taux généralement non détectables (inf. à 1 pg/l) 
 

� Valeurs de référence 
Il n’existe pas de réglementation fixant des niveaux de 
Dioxines et Furanes à ne pas dépasser dans les collecteurs 
de précipitation. Cependant, des valeurs typiques peuvent 
servir de référence aux résultats de mesures. Tableau 1���� 
Source: rapport final de l'INERIS.  
Méthode de surveillance des retombées des dioxines et furanes autour d'une UIOM. 
 

Autres polluants: Valeurs de Références. 
 

� Réglementation française – Valeurs de référence en vigueur 

 

                                                 
8 C’est-à-dire qu’elles se bio-accumulent  dans les graisses dans la chaîne alimentaire. L’homme étant à la fin de cette chaine. 
 
 

ZONE pg I-TEQ/m²/j 
RURALE 5-20 
URBAINE 10-85 
PROCHE D'UNE SOURCE Jusqu'à 1000 
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Cf. annexes 2 pour la signification des seuils 
� Nouveaux  polluants 

Les COVs: 
 

� Seul le benzène fait l'objet d'une réglementation (Moyenne annuelle: 2 µg/m3) 
Protection pour la santé. Moyenne annuelle: 5 µg/m3 à partir du 01/01/2010 avec une marge 
dépassement autorisée de 5 µg/m3 Jusqu'en 2005. 

 
� Le toluène n'est pas soumis à réglementation.  
L'OMS préconise de ne pas dépasser 260 µg/m3 en moyenne sur une semaine. 

 
� L’éthylbenzène et les xylènes ne sont pas soumis à réglementation. 

 
L'HCl: La valeur limite est de 10 mg/Nm3 fixée dans l'arrêté du 15/12/1995  
 
Les métaux lourds: 

 
Recommandations de l'OMS en 
moyenne annuelle dans l’atmosphère 
 

 
 
 
 
 

 Projet de norme européenne� 
 
 
 
 
 

 
 
La Saisonnalité. 
 
Les polluants primaires (oxydes d’azote, particules en suspension, métaux lourds) connaissent un 
cycle saisonnier très marqué, avec des concentrations hivernales plus fortes qu’en été, en raison 
notamment de conditions de stabilité de l’atmosphère plus fortes. 
 
A contrario, les polluants secondaires comme l’ozone présente des teneurs plus fortes au 
printemps et en été en comparaison avec celles relevées durant les périodes automnales et 
hivernales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSES VALEUR GUIDE OU INCREMENT DE RISQUE  
DE DEVELOPPER UN CANCER 

Manganèse 150 ng/m3 sur 1 an 

Chrome VI 

Aucun niveau atmosphérique 
recommandable;  
A 2,5 ng/m3 1 personne sur 10 000  
développera un cancer dû au métal 

COMPOSES PROJET DE NORME EUROPEENNE 
Arsenic Valeur cible annuelle : 6 ng/m3 
Cadmium Valeur cible annuelle : 5 ng/m3 
Mercure Valeur cible annuelle : 50 ng/m3 
Nickel Valeur cible annuelle : entre 20 et 50 ng/m3 

Plomb 
Valeur cible annuelle : 500 ng/m3 /// Objectif 
de qualité: Moyenne annuelle 250 ng/m3 
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Elaboration d'une stratégie d'étude initiale (point "Zéro") du futur site 
d'accueil de l'UIOM. 

 

Objectif: 
Un protocole va être mis en place afin de réaliser un état des lieux (point "zéro") des retombées des 
différents polluants autour du site d'implantation de la future UIOM. Cette première étape est très 
importante car elle sera la clé de voûte des deux futures étapes: Mise en place d'un point "un" puis 
d'une "surveillance de routine". 
 

Choix des polluants: 
Nous avons scindé l'ensemble des polluants de notre étude en 2 catégories:  

� Les polluants "traditionnels" : SO2, NO2, (CO, O3)
9, Hg gazeux, les poussières (PM10 ou 

PM2,5), HCl, BTEX,  
� Les polluants "impératifs": Dioxines & furanes et métaux lourds (Cd, Pb, Hg, Ni, Cr VI, As, 

Mn), 
 

On note que la priorité sera donnée à l'analyse des polluants impératifs par rapport aux 
polluants traditionnels (selon les budgets accordés à cette étude). 
 

Les différents polluants et leur voie d'exposition humaine: 
POLLUANTS 

LES POLLUANTS ENTRE 
(PARENTHESE) NE 

SERONT PEUT-ETRE PAS 
TRAITES. 

SYMBOLE 
CHIMIQUE 

PHASE 
EXPOSITION PAR 
INHALATION 

EXPOSITION PAR 
INGESTION 

 

DIOXYDE DE SOUFRE SO2 Gaz Oui Non 
 

DIOXYDE D'AZOTE NO2 Gaz Oui  Non 
 

(OZONE) O3 Gaz Oui  Non 
 

POUSSIERES 
INFERIEURES A 10 µM 

(PM10) 
PM10 Particule Oui 

Non 
 
 

(MONOXYDE DE 

CARBONE) 
CO Gaz Oui Non 

 
CADMIUM Cd Particule Oui Oui 
PLOMB Pb Particule Oui Oui 

MERCURE Hg Gaz/particule 
(90% de gaz) 

Oui  Oui 

NICKEL Ni Particule Oui Oui 
CHROME VI Cr VI Particule Oui Oui 
ARSENIC As Particule Oui Oui 

MANGANESE Mn Particule Oui Oui 
CUIVRE Cu  Particule Oui  Oui 
ZINC Zn Particule Oui Oui 

DIOXINES ET FURANES PCDD et PCDF 
Gaz/particules 

(plus sous forme 
particulaires) 

Négligeable (5%) Oui 
      (95%) 

ACIDE CHLORHYDRIQUE HCl Gaz Oui Non 
 

BTEX: BENZENE, 
TOLUENE, XYLENE… 

C6H6  
C5H5CH3 

… 
Gaz Oui Non 

 

                                                 
9 Il n'est pas certains que le monoxyde de carbone et l'ozone soient traités. En effet, le monoxyde de carbone est 
dangereux surtout dans les lieux clos et non aérés, quant à l'ozone, c'est un polluant secondaire. Toutefois, ce 
dernier sert à déterminer l'indice de la qualité de l'air. 
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Déroulement et but  des différentes campagnes: 
 

 L'utilisation du matériel aux alentours de l'UIOM suivra une stratégie déclinée en 3 phases: 
1. La réalisation d'un point "zéro" avant la mis en service de l'UIOM, a pour but de 

quantifier la contamination initiale du futur site accueillant l'UIOM. Il s'agit aussi de 
déterminer les bases sur lesquelles la surveillance de routine sera établie,  

2. Puis un point "un" au moment de la mise en service. Ce point est réalisé 3 à 6 mois 
après la réception technique de l'installation suivant le même protocole utilisé lors du 
point "Zéro", 

3. Et enfin, une "surveillance de routine" qui permettra de quantifier l'apport de 
l'installation par rapport à la situation initiale du site, de suivre les évolutions au cours 
du temps et de détecter d'éventuels problèmes. Elle débutera 1 an après le point 
"un". 

 
Remarque importante: Les techniques de mesures et les localisations utilisées, lors des points 
"0", "1" et de la "surveillance de routine", devront être strictement identiques.   

 

Méthodes de prélèvement des polluants "traditionnels" (SO2, NO2, CO, 
O3, Hg gazeux, PM10, HCl, BTEX): 
 
Chaque jour, les AASQA déterminent l'IQA. Pour ce faire, elles utilisent 4 polluants "classiques": le 
SO2, le NO2, l'O3, et les PM10. 
Afin d'approfondir notre étude nous ajouterons à ces derniers, l'HCl, les BTEX, le CO et l'analyse 
du Hg gazeux. Parmi cette liste de 8 polluants, tous présentent un risque d'exposition par inhalation. 
Seules les PM10 sont sous forme particulaire.  
 

� Pour les composés gazeux: 
L'utilisation du camion laboratoire permettra principalement 
d'appréhender l'évolution horaire des niveaux de pollution 
atmosphérique. Il est équipé d'analyseurs automatiques����. Ce sont 
des  appareils de mesures en continu (pas de temps de ¼ h) des 
polluants chimiques CO, SO2, NO2, O3. On mettra  en place: 
 

� 1 Analyseur de SO2 par fluorescence ultraviolet: Norme NF X 43-019 
� 1 Analyseur d'oxydes d'azote NOx par chimiluminescence10: Norme NF X 43-018 
� 1 Analyseur d'ozone O3 par absorption Ultraviolet: Norme NF X 43-024 
� 1 Analyseur de CO par absorption Infrarouge: Norme XP X 43-044 

 
 
Le mercure gazeux sera quant à lui, analysé à partir d'un analyseur 
en continu TEKRAN�. Afin de disposer au mieux cet appareil sur le 
terrain, il est conseillé de réaliser une simulation numérique de la 
phase gazeuse du mercure (il est généralement placé entre 2 et 5km 
de l'UIOM).  

 
 

Cf. Annexe 11: principe des différents analyseurs 
 
Remarque: Une synthèse rédigée par l'INERIS montre que les teneurs rejetées en mercure gazeux par 
les UIOMs, sont de manière générale inférieures au seuil Européen (non adoptée) de 5O ng/m3.  
 
 

                                                 
10  La chimiluminescence est une émission d'énergie lumineuse résultant d'une réaction  chimique. Cette énergie 
est mesurée par la suite à l'aide d'un photomultiplicateur (détecteur de photon).  
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� Pour les composés particulaires: 
 
Le camion dispose également, d'un système d'analyse en continu et 
automatique (TEOM) ����des particules en suspension (PM10). Il est prévu que 
l'association se dote de nouveaux TEOM PM2,5 (mesurant une gamme de 
particules plus petites et plus nocives à la santé). 
Les particules prélevées dans l'air ambiant se déposent sur un filtre absolu au 
sommet d'un corps oscillant. La masse déposée sur le filtre engendre une 
diminution de la fréquence d'oscillation de la microbalance. Cette variation de 
fréquence est enregistrée en continu et convertie en variation de masse. 
 
 
 
 
De plus, le camion laboratoire peut être équipé d'un préleveur séquentiel de particules sur filtre: 
le PARTISOL PLUS. Fonctionnant sur débit nominal d'1m3/h spécifique pour la mesure des PM, sa 
tête PM10 collectera des poussières de type PM10 et les filtres seront analysés par gravimétrie.  

Cf. annexes 3: Description du PARTISOL PLUS 
 

Méthode de prélèvement des polluants "impératifs" (dioxines furanes et 
métaux lourds): 
 
Lors de l'incinération d'ordures ménagères les dioxines furanes et métaux 
lourds se retrouvent majoritairement sous forme particulaire dans 
l'air ambiant (milieu commun à l'eau, aux sols et aux végétaux). C'est 
pourquoi, nous nous appliquerons à étudier la mesure de ces traceurs 
dans l'air, dans les retombées atmosphériques, mais aussi dans les 
prélèvements de sols et de végétaux. 
 

� Pour les particules en suspension: 
Les concentrations des métaux lourds dans l'air ambiant (µg/m3) seront 
principalement évaluées à l'aide du PARTISOL PLUS �. 
Un volume d'air connu sera aspiré à travers un filtre sur lequel des 
analyses physico-chimiques seront réalisées. Fonctionnant sur une 
granulométrie particulière (sur la base des PM10), le filtre sera utilisé pour 
la quantification des métaux lourds par analyse en laboratoire 
(MicroPolluants technologies).  
 
Dans l'air ambiant, l'exposition par inhalation, aux Dioxines et Furanes, est considérée comme 
négligeable (5%). Par conséquent, leurs analyses dans ce milieu ne seront pas une nécessité. 
Toutefois, si la teneur dans l'air ambiant en Dioxines et Furanes est tenue d'être évaluée, il sera 
souhaitable d'utiliser un préleveur haut débit DA80. 

Cf. Annexe 9: Préleveur haut débit DA80 
 

 
Cependant, il n'existe pas de réglementation fixant des 
niveaux à ne pas dépasser dans l'air ambiant. 
Malgré tout, les résultats peuvent être comparés à ceux 
couramment mesurés dans différents environnements. -
 

 
 
 
 
 

 

COMPILATION DE DONNEES RECENTES 
ZONE  pg/m3 fg I-TEQ/m3 

RURALE ELOIGNEE  <0,5 <10 
RURALE  0,5-4 20-50 

URBAINE OU 
INDUSTRIELLE  10-100 100-400 

CONCENTRATIONS TYPIQUES DE DIOXINES ET 
FURANES DANS L'AIR AMBIANT (LHOMAN, 

JONES 1998) 
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� Pour les particules sédimentables:  
La conséquence immédiate du dépôt atmosphérique est la pollution 
des eaux, sols et végétaux. Afin de quantifier les retombées des 
métaux lourds et des dioxines & furanes, le flux de ces particules 
sédimentables sera mesuré par des jauges OWEN���� (Normes NF 
X43.014) qui permettront de recueillir les retombées totales (sèches et 
humides).  
Ces prélèvements seront effectués sur différents types de surfaces 
artificielles.  
 
En effet, la mesure des dioxines & furanes se fera à l'aide d'une 
jauge en verre alors que pour les métaux lourds, on utilisera une 
jauge en plastique. La conséquence immédiate est l'utilisation en 
parallèle et sur le même site de mesure, de 2 jauges Owen. Une 
pour les dioxines & furanes et l'autre pour les métaux lourds. 
 
Afin de déterminer la contamination des dispositifs de prélèvement, on réalisera, en début de 
campagne, un blanc de site (hors de l'axe principal des vents). Ce dernier sera positionné sur site, 
en suivant point par point toutes les étapes d’implantation des autres jauges. Ce blanc de site sera 
retiré immédiatement et stocké dans une pièce fraîche et à l'obscurité. Lorsque l'on retirera le 
matériel de leurs emplacements, on réutilisera ce blanc pour simuler sa désinstallation sur site. Par la 
suite, l'ensemble des collecteurs sera envoyé au laboratoire d'analyse et la concentration du  blanc 
devra être inférieure  à 1 pg I-TEQ/m²/j. (Les teneurs seront calculées en fonction de la surface 
d'ouverture et de la durée d’exposition des jauges).  
Enfin, une fois les analyses terminées, les collecteurs de type Owen seront reconditionnés pour les 
futures campagnes.  

Cf. Annexes 8: Les collecteurs de type Owen  
Remarque: l'analyse en laboratoire des Dioxines et Furanes portera sur les 17 congénères.  
 

Plan des prélèvements pour les polluants "traditionnels" et "impératifs": 
 
Les emplacements des points de prélèvements seront choisis de sorte à identifier l'éventuel impact 
de la future UIOM sur son environnement. Ils doivent permettre également d'évaluer le bruit de 
fond et éventuellement la contribution des sources exogènes (les autres sources de dioxines 
furanes, métaux lourds… présents autour de l'installation). 
 

� Inventaire des sources les plus fréquemment citées pouvant 
potentiellement émettre les traceurs étudiés: 
Pour les dioxines et furanes (rappel): 

  -production à base de polychlorophénols (herbicides, fongicides) 
  -combustion (incinération, feux, transports…) 
  -transformation ou récupération métallurgique (aciéries, agglomération de    
    minerai de fer, seconde fusion, récupération du cuivre des câbles usagers). 

  -Industrie du papier 
  -Sources incontrôlables que sont par exemple le brûlage sauvage de câble ou de  
    pneus, la combustion du bois en foyer domestique et le brûlage du reste de produits  
    phytosanitaires, qui sont des activités significativement émettrices. 

 
Pour les métaux lourds: 

  -Arsenic: Combustion de minéraux solides ainsi que du fioul lourd, production de  
     verre, industries des métaux non ferreux ou métallurgie des ferreux, 
  -Cadmium:Production de zinc, activité de seconde fusion, combustion de    
   combustibles minéraux solides, fioul lourd et de la biomasse, 
  -Chrome: production de verre, de ciment, de la métallurgie des ferreux et de la  
   fonderie, 
 -Mercure: Combustion du charbon, du pétrole, la production de chlore. On estime que le 
  mercure émis en incinération a pour origine les piles et accumulateurs (90 à 93%), les   
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  papiers et les cartons (2 à 4%), les plastiques (1 à 2%), les ferrailles (1%) et les   
  matières organiques (2%). 

  -Nickel: Combustion de fioul lourd qui contient la présence de ce métal, 
  -Plomb: La première et la seconde fusion du plomb, la fabrication des batteries  
   électriques, la fabrication de certains verres (cristal), etc. 
 -Zinc: Le zinc est utilisé dans différents domaines tels que (source CITEPA en 2000):   
  Sidérurgie et 1ère transformation des métaux ferreux 73 %; Traitement des déchets 15 
  %; Métallurgie des métaux non ferreux 6.9 %; Résidentiel 2.5 %. 
 -Manganèse: Le manganèse est principalement utilisé dans la fabrication d'alliages avec 
  le fer, l'acier (le ferromanganèse), mais aussi avec des métaux non ferreux tels que le cuivre, 
  l'aluminium, le magnésium et le nickel. Allié à ces métaux, il améliore considérablement 
  leurs caractéristiques mécaniques et leur résistance à la corrosion. 
 
Remarque: L'inventaire des métaux lourds ne tient pas compte des brûlages sauvages et de la 
combustion dans les cheminées des habitations qui sont des activités significativement émettrices. 
 

� La simulation numérique et l'importance des données météorologiques: 
L'identification des zones de retombées sera faite par simulation numérique (réalisée par ATMO 
PACA).  
Le but sera de positionner un certain nombre de sites sous influence de l'UIOM, sur lesquels seront 
analysés un grand nombre de composés. Le modèle utilisé prendra en compte la topographie du site 
étudié, les données météorologiques in situ et les données caractérisant l'usine et ses émissions. 

Cf. annexes 4: Données d'entrées nécessaires à la modélisation (AirMaraix) 
 
En sortie du modèle, on visualisera la (ou les) zone(s) de retombée(s) maximale(s) de polluants 
issus des fumées de l'UIOM. Associé à l'inventaire des sources exogènes, on pourra alors 
positionner au mieux les points de prélèvement autour du site. 
 
Remarque: Dans le cas où une ou plusieurs sources exogènes seraient identifiées (par exemple : cas 
d’une source proche en amont de l’UIOM sous les vents dominants), il peut être envisagé de placer 
des jauges supplémentaires pour encadrer cette source et obtenir le doublement du point influencé en 
amont de cette nouvelle source. 
 

Les limites principales de la démarche de modélisation sont: 
• Incertitudes sur la représentativité des données d'émissions, 
• Méconnaissances de la granulométrie des particules et de la concentration exacte, en  

  sortie de cheminée, de chaque polluant émis. 
 
Les résultats de cette simulation numérique pourront faire apparaître une forte convergence des 
zones de retombées atmosphériques pour les différents polluants. Ils pourront également 
permettre d'identifier un axe privilégié de dispersion associé au vent. 
 
Remarque importante: Dans cette étude, Nous envisagerons 2 possibilités de dispersion des polluants. 

1) une seule zone de retombée principale, 
2) une zone de retombée principale et une zone de retombées secondaires.  

 

� Localisation du dispositif des 6 sites de prélèvement pour la surveillance de 
l'UIOM (point zéro) pour l'ensemble des polluants: 
Dans notre étude, le positionnement de l'ensemble du dispositif de mesure est basé sur une stratégie 
de surveillance des dioxines et furanes.  

• 1 point Pamt, en amont de l'usine, hors influence des fumées de l'UIOM   
(dépendant de la provenance des vents dominants) 

• 2 points Pperp1,2 placés perpendiculairement à la direction principale du vent, de part 
et d'autre de l'usine,  

• Puis, le point Pexp sous le vent de l'UIOM, positionné sur la zone de retombée    
maximale.  

• Et pour finir, 2 points Pec2,3 seront positionnés après Pexp sous le vent de l'UIOM. Leur 
but sera d'estimer l'évolution de la concentration avec l'éloignement à la source. 
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Quatre sites (Pamt /Pperp1,2  /Pec3) seront disposés sur un périmètre limite au-delà duquel, les 
concentrations modélisées au niveau du sol, ne seront plus significatives.  
Cf. ci-dessous: Schéma du dispositif des 6 sites de prélèvement du point zéro. 
 
Un des 3 sites (Pamt / Pperp1 /Pperp2) servira de point de référence (zone d'exposition minimale). 
Pour cela, il faudra que son éloignement à la source soit important (au moins égal au périmètre 
limite) et que la fréquence du vent en fonction de sa provenance soit la plus faible de toutes les 
fréquences "recensées". 
 

Dans notre exemple,  Pamt sera notre point de référence Préf: (Pamt=Préf). 
         
On note que cette disposition est théorique et qu'elle doit s'adapter aux contraintes logistiques 
du terrain (accord des particuliers ou entreprises pour l'emplacement des appareils, vandalisme,  
reliefs et obstacles, alimentation électrique, …) 
 

Schéma du dispositif des 6 sites de prélèvement du point zéro.  
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� Détail du matériel sur chaque site pour les polluants "impératifs": 

Pour les Particules en suspension (Seulement les métaux lourds. Pas les dioxines car 
seulement 5% pénètrent dans l'organisme par inhalation): 
Le nombre de préleveurs d'air ambiant (PARTISOL PLUS) sera inférieur au nombre de préleveurs par 
retombées atmosphériques. En effet, pour des raisons de coût, nous nous limiterons à 2 points de 
prélèvement. (1 sur Préf et l'autre sur Pexp).  
 
Pour les Particules sédimentables: 
Les nombres de points de prélèvements seront au nombre de 6 + 1 blanc. On rappelle que 
chaque point se verra doté de 2 jauges Owens (une en verre pour les dioxines et l'autre en 
plastique pour les métaux lourds). Ces dernières seront disposées de façon à quantifier les retombées 
atmosphériques dues à la future UIOM, sur les sites de mesure. 
Cf. page précédente schéma du point zéro.  
 

� Détail du matériel sur chaque site pour les polluants "traditionnels": 
Prise en compte des contraintes logistiques pour le positionnement de Pexp et  Préf: 
La région Corse possède à ce jour une seule remorque laboratoire. 
C'est pourquoi, ce dispositif mobile se trouvera sur 1 seul site, placé à 
l'aide de la simulation numérique, sur la zone maximale de 
convergence des polluants associée aux vents dominants (Pexp). Ainsi, 
on pourra évaluer la contribution de l'incinérateur sur Pexp, sans toutefois, 
disposer de valeurs de référence (sur Préf, éloigné et hors influence de 
l'UIOM) à l'aide d'un autre camion laboratoire disposant d'un équipement 
similaire que celui de Pexp. 
 
 
 
Toutefois, pour bénéficier de valeurs de référence 2 solutions sont envisageables: 

1) Soit nous établirons une surveillance des deux sites l'un après l'autre. Le premier 
site serait, par exemple, le point Pexp et le second Préf.  

     Dans ce cas, il ne sera pas aisé d'établir une comparaison entre 2 sites de  
        mesure successifs du fait de la longue période d'échantillonnage (2 mois). 

2) Soit, nous établirons une campagne à l'aide de TUBES PASSIFS à la fois sur Pexp 
et Préf. (Pexp étant toujours doté du camion laboratoire). 

Cf. Annexe 6: les tubes passifs 
 

C'est sur cette 2ème proposition que nous avons basé la surveillance de l'UIOM. 
 

Positionnement du matériel sur la zone de convergence maximale des polluants: 
Sur Pexp, on placera 3 tubes passifs par polluant  (SO2, NO2, HCl, BTEX) et le camion laboratoire 
disposera d'analyseurs en continu (PM10, SO2, NO2, O3, CO) et d'un préleveur PARTISOL PLUS. 
 

Positionnement du matériel sur les autres sites: 
Les autres sites (Préf ; Pperp1,2 ; Pec2,3),  se verront munis quant à eux, d'un tube 
passif par polluant (SO2, NO2, HCl, BTEX) placé dans une boite.  
 
Remarque importante: Afin de réaliser une cartographie plus fine et efficace, la 
campagne de tube passif pourra être "étoffée" en réalisant un maillage conséquent 
aux alentours de l'UIOM. 
 
Si possible on disposera un analyseur TEKRAN à  Hg gazeux sur Pexp ou sur Pec2 ou 3 en 

fonction des résultats de la modélisation de la phase gazeuse du mercure. 
 
Dans notre exemple, nous avons positionné le TEKRAN sur Pexp. 
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� L'importance des données météorologiques: 
La (ou les) station(s) météorologique(s) in situ doivent effectuer un suivi permanent des paramètres 
météorologiques: 

� Température, 
� Pression, 
� Humidité, 
� Pluviométrie, 
� Vitesse et de direction du vent (avec l'anémomètre girouette à 10m de hauteur). 

L'analyse de ces données pendant la période d'exposition servira, a posteriori, pour valider l'hypothèse 
qui a été faite sur la nature de l'exposition de ces points de prélèvement ainsi que pour l'interprétation 
des résultats. 
 
Remarque: Le camion Laboratoire possède un équipement météorologique comprenant un 
capteur hydrique, un thermomètre et un mat météo surmonté d'un anémomètre girouette.  
 

� Cas où la simulation numérique met en évidence plusieurs zones de 
retombées maximales: 

� Dans le cas où deux zones de forte concentration seraient déterminées (par 
simulation numérique), nous installerions sur ce 2ème site (Pzrs), les mêmes tubes 
passifs qu'au point Pexp (1 tube par polluant). 

 
� Préf quant à lui, conservera ses jauges Owen et tubes passifs mais sera dépourvu de son 

PARTISOL PLUS à l'instar du site Pzrs. La présence du camion laboratoire sur Pexp, justifie 
l'absence d'analyses en continu (des PM1O, SO2, NO2,  …) sur Pzrs.   
 

� Les autres sites (Pperp1,2 , Pec2,3)  se verront dotés d'instruments de mesure disposés 
suivant le même protocole établi précédemment. Dans le cas où la simulation numérique 
localiserait Pzrs à proximité d'un autre site, on regroupera les 2 sites en un seul.     

 
Cf. annexes 7: point zéro avec zone de retombée secondaire. 

 
� Option apportée au dispositif d'origine (point zéro)  pour avoir la mesure 

dans l'air ambiant des PM10 et ETM sur Préf, Pexp, Pzrs  (si possible): 
 
Rappel: Cas où il y a une zone de retombée maximale de polluants 
 
 

Dispositif matériel du site  
1 PARTISOL PLUS sur Pexp pendant 

2 mois 
1 PARTISOL PLUS sur Préf pendant 2 

mois 

Gestion des 
prélèvements prévus à 

l'origine 

(Présence d'un TEOM sur Pexp � 
Mesures de PM10) 

 
Le PARTISOL PLUS fera 2mois d'analyses 

d'ETM sur Pexp 

(Pas de TEOM sur Préf) 
 

-  LE  PARTISOL PLUS : 2 mois  d'analyses d'ETM 
sur Préf 

OPTION pour une autre 
gestion des 

prélèvements à l'aide du 
PARTISOL PLUS pour la 

mesure des ETM et PM10 
sur Pexp et Préf. 

(Présence d'un TEOM sur Pexp � 
Mesures de PM10) 

 
Le PARTISOL PLUS fera 2mois d'analyses 

d'ETM sur Pexp 

(Pas de TEOM sur Préf � Pas de Mesures 
de PM10) 

 
-  LE  PARTISOL PLUS : 1 mois  d'analyses d'ETM 

sur Préf 
-  LE  PARTISOL PLUS: 1 mois d'analyses de 

PM10 sur Préf 
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  Cas où il y a une zone de retombée maximale et secondaire de polluants 
 
 

Dispositif matériel du  
1 PARTISOL PLUS sur 
Pexp pendant 2 mois 

Absence de TEOM et 
de PARTISOL PLUS sur 

Préf 

1 PARTISOL PLUS sur 
Pzrs pendant 2 mois 

Gestion des 
prélèvements prévus à 

l'origine 

(Présence d'un TEOM sur 
Pexp � Mesures de PM10) 

 
-Le PARTISOL PLUS fera 2mois 
d'analyses d'ETM sur Pexp 

 
 

-Aucune Analyse des 
PM10 et ETM dans l'air 

ambiant sur Préf 

(Pas de TEOM sur Pzrs) 
 

- Le PARTISOL PLUS fera 
2 mois d'analyses 
d'ETM sur Pzrs 

 

OPTION pour une autre 
gestion des 

prélèvements à l'aide 
du PARTISOL PLUS pour la 
mesure des ETM et 

PM10 sur Pexp, Pzrs et 
Préf. 

(Présence d'un TEOM sur 
Pexp � Mesures de PM10) 

 
-Le PARTISOL PLUS fera 1mois 
d'analyses d'ETM sur Pexp, 

 
 

(Pas de TEOM sur Préf) 
 

-Analyses d'1 mois 
d'ETM par le PARTISOL 
PLUS déplacé du site 

Pexp sur Préf 

(Pas de TEOM sur Pzrs � 
Pas de Mesures de PM10) 

 
- Le PARTISOL PLUS fera 

1mois d'analyses 
d'ETM sur Pzrs 

- Le PARTISOL PLUS fera 
1mois d'analyses de 

PM10 sur Pzrs 
 
Pour que les périodes des résultats des analyses des 2 sites de mesure (Pexp ; Pzrs) soient 
comparables, il faut respecter l'ordre des prélèvements indiqués par le tableau ci-dessus concernant 
Pexp et Pzrs pour les ETM et PM10. 
 

Fréquence et durée de prélèvement de l'ensemble des polluants:  
 
Pour l'ensemble des  polluants, les campagnes se dérouleront en été et en hiver. 
 

� Polluants "traditionnels": 
Une fois le site d'impact maximal localisé, le laboratoire mobile sera positionné à cet emplacement 
pour une période de 2 mois.  
 
Les campagnes de tubes passifs seront menées sur une période de 8 semaines en 4x2 semaines 
pour chaque polluant concerné.  
 

� Polluants "impératifs": 
Particules sédimentables:  
Cette stratégie de surveillance est peu sensible aux épisodes accidentels de courte durée et de 
faible intensité. Les niveaux recherchés imposent des périodes d'intégrations longues. C'est 
pourquoi, les différentes campagnes qui seront réalisées avec des jauges Owen11 seront réalisées sur 
une période de 2 mois.  
 
La "surveillance de routine" sera également effectuée sur une période de 2 mois au moins une fois 
par an. 

                                                 
11 Il existe un autre dispositif: les plaquettes de dépôts (Norme NF X 43-007) sont destinées à recueillir les 
poussières sédimentables (telles que les métaux lourds). Les particules se déposent sur une surface en acier 
inoxydable, de dimension 5x10 cm, enduite d'un fixateur, en vue d'estimer l'importance des retombées. Ces 
plaquettes peuvent être exposées pendant une durée d'1 mois. Cependant, aucune réglementation française ou 
européenne n'est actuellement en vigueur. Toutefois, la norme AFNOR NF X43-007 indique le seuil entre une 
"zone faiblement polluée" et "une zone fortement polluée". Cette valeur est de 30g/m²/mois contre 350 
mg/m²/jour pour la norme allemande TA LUFT. 
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Particules en suspensions: 
Les contraintes logistiques des préleveurs d'air ambiant obligent à réduire la durée des 
prélèvements. Un compromis entre le coût d'immobilisation de l'appareillage, la quantité de 
substance prélevée nécessaire à l'analyse et la variation d'activité du site devra être trouvé. 
 
Le PARTISOL PLUS sera réglé pour qu'un filtre à Quartz soit utilisé par tranche d'une semaine pour 
l'analyse des métaux lourds. Ainsi, nous établirons 4 périodes hebdomadaires pour obtenir une 
durée d' 1 mois. A chaque semaine de mesure, un blanc sera mis en parallèle. Par la suite, les filtres 
seront envoyés au laboratoire, avec la consigne de cumuler les 4 filtres afin d'obtenir une teneur en 
métaux lourds mensuelle.  
Nous effectuerons ce protocole sur une durée de 2 mois afin d'avoir une correspondance avec le 
temps d'exposition des jauges et autres analyseurs… 
 
Sur les sites nécessitant de faire la mesure des PM10 (Préf ou Pzrs) avec le PARTISOL PLUS, 1 mois sur 
2 sera consacré à la mesure par gravimétrie avec l'utilisation d'un filtre, accompagné d'un blanc, par 
semaine (Chaque filtre étant pesé avant et après exposition). 
 

TEMPS D'EXPOSITION DES DIFFERENTS APPAREILS POUR LA SURVEILLANCE D'UNE UIOM 

APPAREILS DE 
MESURE 

Tubes 
passifs 

Analyseurs 
et TEOM  

TEKRAN PARTISOL PLUS 
Jauges Owens 

(verre et 
plastique) 

DUREE 
D'ECHANTILLONNAGE 

4 périodes 
de 2 

semaines 
2 mois 

2 mois 
(avec 

bonbonne de 
gaz B50)  

2 fois 4 
périodes d'une 

semaine 
2 mois 

  LA DUREE TOTALE DE LA CAMPAGNE EST DE 2 MOIS  EN ETE ET EN HIVER ���� 
 

Méthode d'exploitations des résultats des polluants "impératifs":  
 
Il n'existe pas de réglementation concernant les niveaux de dioxines et furanes à ne pas 
dépasser dans les collecteurs par retombée, les sols et végétaux. De plus, certains métaux 
lourds ne disposent d’aucune réglementation en vigueur. C’est pourquoi, nous nous appuierons sur 
une méthode de traitement des données proposée par l’INERIS. 
 

� Les particules sédimentables: Dioxines Furanes et métaux lourds. 
   Une fois la période de prélèvement terminée, on traite les données de la  
   manière suivante: 
   -On calcule la moyenne des valeurs obtenues, puis chaque valeur prise une à  
   une est comparée à cette valeur moyenne. 
   -Si on dispose de valeurs moyennes de périodes antérieures, on les compare  
   avec la valeur moyenne actuelle des valeurs obtenues. 
   
  Il y aura un marquage de la  future UIOM sur l'environnement (au cours de  
  la période de mesure) si: 
  -La valeur maximale se situera au-delà de la moyenne, plus trois fois l'écart  
   type de la moyenne12 (déterminé à partir des 5 autres points de prélèvements  
   restants), 
 
  -Le point est localisé dans une direction représentant au moins 25% de la  
  direction du vent sur la période considérée. 
 

Pour chaque traceur étudié, dans le cas où 2 de ces conditions seraient remplies, on 
utilisera cette valeur maximum propre au site afin d'évaluer avec précision le niveau 
de risque sanitaire induit par ce marquage.  

                                                 
12 Sur chaque site de prélèvement restant, on calcule la moyenne des valeurs obtenues. Le calcul de l'écart type 
de la moyenne s'obtiendra à partir des valeurs moyennes.  
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� Particules en suspensions: (dans notre cas, les métaux lourds) 
  Une fois la période de prélèvement terminée, on traite les données de la  
  manière suivante: 

   -On calcule la moyenne des valeurs obtenues au point Pexp, puis on compare  
   cette moyenne avec les valeurs individuelles de Préf. 
 
   -Si on dispose de valeurs moyennes de périodes antérieures, on les compare  
   avec les valeurs moyennes obtenues aux points Pexp et Préf. 
 
  Il y aura un marquage de la  future UIOM sur l'environnement (au cours de la   
  période de mesure) si: 
  -La valeur moyenne de Pexp se situera au-delà de la moyenne, plus trois fois  
  l'écart  type de la moyenne (déterminé à partir des 5 autres sites de   
  prélèvements restants). 
 
  Pour chaque traceur étudié, dans le cas où cette condition serait remplie, on  
  comparera cette valeur maximum aux Valeurs Toxicologiques de Référence  
  (VTR)13. Dans le cas où elle serait supérieure, il sera nécessaire d'évaluer avec  
  précision le niveau de risque sanitaire induit par ce marquage.  
 
Tableau des VTR pour les 2 
types de prélèvements: air 
ambiant et particules 
sédimentables ainsi que 
pour les différents 
traceurs� 

 
 
 
Représentativité de la période des mesures pour tous les polluants: 
Les résultats de mesures ne sont représentatifs que de la période étudiée. 
 

Bruit de fond et historique: 
 
Il est important de mentionner que, dans certaines zones, la valeur limite d'un polluant peut être bien 
inférieure à la pollution de fond mesurée lors du point zéro. Il n'est pas envisageable d'utiliser 
isolément les valeurs obtenues au cours de l'état initial ou des mesures de routine, sans une 
corrélation de ces résultats avec le bruit de fond. Il sera cependant nécessaire de disposer des 
résultats de surveillance sur au moins 3 années avant de conclure à une augmentation ou à une 
diminution des dépôts observés. 
 

Mesures complémentaires dans les sols, les végétaux et le lait: 
 

� Pour les prélèvements de sols: 
Conformément à la pratique mise en oeuvre dans la communauté européenne des programmes 
d'échantillonnage, les sols agricoles arables seront échantillonnés à une profondeur comprise entre 10 
et 30 cm et entre 2 et 10 cm pour les pâturages ou prairies. 
 

Tableau: Concentrations en dioxines et furanes 
fixant l’utilisation des sols en Allemagne. � 
 
 
 
 
 

                                                 
13 La VTR est un indice toxicologique qui permet de quantifier un risque pour la  santé humaine. 

 AIR AMBIANT PARTICULES SEDIMENTABLES 
As: 2 ng/m3 PCDD et PCDF: 1 pg I-TEQ/m²/j 
Cd: 5ng/m3 As, Cd, Cr VI, Mn, Pb, Hg, Ni: 1 µg/m²/j 
Cr VI: 8ng/m3 
Mn: 50ng/m3 
Pb: 0,5 µg/m3 
Hg: 0,2 µg/m3 
Ni: 20ng/m3 

Poussières: 20 µg/m3 

 pg I-TEQ/g 

VALEUR CIBLE  5 
VALEUR JUSTIFIANT UN  

CONTROLE DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES PRODUITS  

5 à 40 
 

RESTRICTION DES 
CULTURES 

> 40 
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TABLEAU DE VALEURS LIMITES DE CONCENTRATIONS EN METAUX LOURDS DANS LES SOLS (mg/kg DE MATIERE 
SECHE) 

Cd Cr  Cu  Hg  Ni Pb Zn Mn 
2 150 100 1 50 100 300 850 

Arrêté du 2 février 1998. 
� Nous choisirons 7 sites de prélèvement de sols: 

En plus des 6 sites de prélèvement des polluants "traditionnels" et "impératifs" (Préf /Pexp /Pec2,3 
/Pperp1,2) nous rajoutons un 7

ème site (Pec1). 
•   1 site de référence (Préf) à distance moins égale au périmètre limite, 
•   1 site sur la zone d'impact maximale (Pexp), 
•   3 sites à distance variable de la source (Pec1,2,3), 
•   2 sites Perpendiculaires à l'axe principal du vent (Pperp1,2). 

Cf. pages 21: schéma point zéro. 
 
Des analyses de métaux (As, Cd, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) et dioxines et furanes seront réalisées 
sur les 7 prélèvements. Les  quantités de Dioxines & Furanes et métaux lourds s'accumulant dans les 
sols étant très faibles, l'augmentation cumulée sur une année n'est pas significative par rapport à la 
variabilité des mesures.  
C'est pourquoi, une fréquence de prélèvement tous les 3 ou 5 ans est suffisante. 
 
Remarque: Il est conseillé de conserver les prélèvements à 4°C dans l'obscurité avant que les 
analyses des polluants "impératifs" soient réalisées par le laboratoire CARSO LSEHL.  
 

� Prélèvement de végétaux: 
Des prélèvements de feuilles de vignes, de raisins, de choux, de mousses, de lichens, d'herbes… 
seront effectués aux mêmes emplacements que les jauges.  
Les lichens offrent une bioaccumulation très importante. Leurs prélèvements ne donneront pas une 
image de l'impact d'une source au moment de la récolte car ils réagissent à l'évolution dans l'air 
ambiant qu'après une durée d'environ 6 mois. Ils permettent cependant de déceler de faibles niveaux 
de pollution, même à une grande distance de la source. 
 
De plus, il n’existe pas de valeurs réglementaires exclusives (au sens d’une interdiction de 
consommation). Pour référence, nous citerons les concentrations moyennes en dioxines et furanes 
relevés dans différents « bio indicateurs ». 
 
 
Les choux: Tableau de Classification 
des sites selon TÜV (BIOMONITOR, 
1997) � 
 
 
 
 
 
 
L'herbe: Tableau de la Concentration 
en  dioxines & furanes dans l’herbe 
standardisée (NOBEL, 1993) � 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE ng ITEQ/kg sec 
 

RURALE ET ABORDS DES VILLES  0,4 à 2,2 (moyenne 1,05) 
 

VILLES ET ZONES INDUSTRIELLES  2,2 à 6 (moyenne 3,15) 
 

PROXIMITE D 'UNE SOURCE 2,2 à 10 (moyenne (7,04) 
 

TYPE DE ZONE  ng ITEQ/kg sec FOURCHETTE  
 

ZONE RURALE  
0,47 

0,2 – 1,86 
 

ZONE URBAINE  
2,63 

1,56 – 3,16 
 

ZONE DE PROXIMITE 
UIOM 

2,96 
0,21 – 4,54 
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Pour référence nous citerons les concentrations moyennes en métaux lourds relevés dans les 
légumes et les fruits. La teneur maximale en Cd: 0,05 mg/kg de poids frais; le Pb: 0,1 mg/kg de 
poids frais dans les fruits (CE n°466/2001 du 08/03/2001);  Le Hg 0,02 mg/kg dans les protéines 
végétales hydrolysée et sauce de soja14. 
 

� Nous choisirons 5 sites de prélèvement de végétaux: 
Les points de prélèvements seront localisés en parti sur les mêmes sites que les prélèvements de 
sol (Préf /Pexp /Pec1,2,3) suivant l'axe principal du vent.  

• 1 site de référence (Préf). 
• 1 site sur la zone d'impact maximale (Pexp), 
• 3 sites à distance variable de la source (Pec1,2,3).  

Cf. page 21: schéma du point zéro. 
Je rappelle que dans notre exemple, Préf est confondu avec Pamt. Mais, dans le cas où le point Préf 
se situerait sur Pperp1 ou sur Pperp2, on maintiendrait les prélèvements de végétaux sur Pamt faisant 
passer ainsi le nombre de site à 6: (Préf /Pexp /Pamt /Pec1,2,3). 

 
Sur ces différents sites de prélèvements seront effectués des analyses de métaux lourds (As, Cd, Cr 
VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) et de Dioxines et Furanes. 
 
Remarque: Pour les mousses, il n'existe pas de réglementation concernant les métaux. Dans ce cas de 
figure, ou pour tout autre cas similaire, il faudra chercher à comparer les valeurs obtenues avec la 
valeur du site du niveau de référence Préf. 
 
Une fréquence de prélèvement d'une fois par an (en été), sera correcte pour assurer une période 
d'accumulation suffisante et identique entre chaque série de prélèvement.  
 
Les analyses pourront être également assurées par le même laboratoire (CARSO LSEHL). Elles 
porteront sur la mesure des 17 congénères des dioxines & furanes. 
 

Technique de prélèvement et d'envoi d'échantillon de terre et de 
végétaux.  
 
Chaque prélèvement (sol ou végétal) sera composé d'une dizaine de sous échantillons que le 
laboratoire se chargera d'homogénéiser. 
  
Lorsque le lieu de prélèvement a été défini, il faut diviser virtuellement le terrain en faisant un 
maillage (en fonction de l'accessibilité et de la dimension du site). Dans chaque maille, il faut 
prendre un sous échantillon d'environ 100g, afin de faire 10 sous échantillons par site: soit un 
poids total d'environ 1 kg. Nous prélèverons du sol et des végétaux en nous éloignant des obstacles 
(arbres, murs, ...). 
  

� Pour les sols : 
On utilisera une petite pelle de jardinage en inox (pas de peinture qui pourrait  provoquer une 
contamination pour les métaux). Il faudra débarrasser le sol des végétaux en surface. Pour un sol qui 
n'a pas été remanié (prairie) le prélèvement doit être fait dans les 10 premiers centimètres de 
profondeur. Si le prélèvement est fait dans un champ labouré, il faut prélever à une profondeur au 
moins égale voir légèrement supérieure à la profondeur de labour. Ne prélever que de la terre, pas de 
végétaux (racines), ni cailloux15. Mettre au fur et à mesure chaque sous échantillon dans le 
même  sac plastique. Les prélèvements seront réalisés avec des gants en latex et l'outillage sera 
rincé (à l'eau distillée) et essuyé avant chaque sous prélèvement pour éviter une éventuelle 
contamination du prochain site. 

                                                 
14 La teneur maximale est donnée pour le produit liquide contenant 40% de matière sèche, ce qui correspond à 
une teneur maximale de 0,05 mg/kg dans la matière sèche. Le chiffre doit être proportionnellement adapté au 
contenu des produits en matière sèche. 
15 Nous n'effectuerons pas de tamisage, on enlève les végétaux et cailloux les plus apparents. Par la suite le 
laboratoire effectuera  l'homogénéisation (par quartage)  et un tamisage (à 2µm) des prélèvements de chaque site. 
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� Pour les végétaux : 
Il est conseillé d'essayer de prélever le même végétal sur tous les points afin de pouvoir faire.une
comparaison des teneurs, car suivant le type de végétal, le comportement ne sera pas le même. Par 
exemple, il faut essayer de prélever des végétaux ayant la même période de croissance (difficile 
de comparer une mousse et de l'herbe par exemple). Suivant la topographie on sera donc amené à 
prélever uniquement de l'herbe qui sera le seul végétal présent partout. L'idéal est de pouvoir 
prélever des végétaux comestibles (fruits ou légumes), mais en respectant la période de croissance : 
on ne peut pas comparer des céréales à une salade. Egalement, il faut respecter le fait que certains 
légumes sont racinaires (ex: carottes) et d'autres aériens (salades). 
 
Comme pour les sols, chaque échantillon de végétal doit être composé d'au moins 10 sous 
échantillons. Il faut environ 1 kg de végétal brut. En effet, le laboratoire travaillera sur le végétal 
séché, et les végétaux contiennent beaucoup d'eau. 
  
Le prélèvement doit être effectué avec des ciseaux en INOX. Ne jamais arracher et couper le 
végétal à environ 2 cm au dessus du sol s'il s'agit d'herbe. Pour les salades par exemple, il faut 
prendre 3 ou 4 feuilles par salade et travailler sur le maximum de plants plantés pour avoir un 
échantillon représentatif. Mettre chaque échantillon dans un sac plastique hermétique type sac de 
congélation. 
   
Le transport des échantillons doit être réalisé au froid en glacière avec des pains de glace pour 
éviter le pourrissement des végétaux. Pas de consigne particulière pour les sols. Tout doit être 
clairement identifié sur chaque sac ou bocal. 
  
Enfin, Photos et coordonnées GPS seront prises afin de faciliter les futures campagnes. 
 

� Mesure d'imprégnation: Prélèvement dans le lait (INERIS). 
Il n'existe pas de cadre réglementaire décrivant la méthode de prélèvement du lait. Ce qui suit est donné à titre 
informatif. 
Si possible, les prélèvements de lait doivent être effectués lorsque les vaches se sont nourries 
principalement de produits issus de la zone d'impact présumée de la future UIOM. Le prélèvement 
est réalisé dans le premier collecteur des traites du plus grand nombre de vache de l'exploitation. Il 
est réalisé lorsque celui-ci est au maximum de sa capacité ou contient au minimum le produit de 2 
traites.  
 
 
Le lait est la seule matrice soumise à des valeurs 
réglementaires "exclusives" ; c'est-à-dire au-delà 
desquels un aliment est considéré comme impropre à 
la consommation. Cf. tableau�. 
 
 
 
 
 
 
 

L’analyse du lait (par le laboratoire Micropolluant Technologie) est un outil de suivi de la 
contamination de fond et d'exposition des populations. Sa fréquence de prélèvement sera 
Annuelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L IMITE DES DIOXINES ET 
FURANES DANS  LE LAIT  

pg I-TEQ/g MG 
 

VALEUR CIBLE  1 
 

OBLIGATION DE 
RECHERCHE DES SOURCES 

 

3 
 

IMPROPRE A LA 
CONSOMMATION  

>5 
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Récapitulatifs des prélèvements complémentaires: 
 
 

MATRICE ELEMENTS MESURES NOMBRES DE SITES FREQUENCE DE LA 
MESURE 

Prélèvement de 
sols  

Métaux (As, Cu, Cd, Cr, 
Hg, Ni, Zn, Pb) & 

dioxines et furanes 

7 autour de l'UIOM dont 1 
de référence  

un prélèvement tous les 
3 ou 5 ans 

Prélèvement sur 
végétaux:  Mousse, 

herbe, lichen…  

Métaux (As, Cu, Cd, Cr, 
Hg, Ni, Zn, Pb) & 

dioxines et furanes  

5 autour de l'UIOM dont 1 
de référence  1 fois par an 

Prélèvement de 
Lait  Dioxines et Furanes 

1 au collecteur de lait dont 
les vaches ont été sous 

influence de L'UIOM 
1 fois par an 

 
 
 

Elaboration de la "surveillance de routine" autour de la future UIOM 
 
 
La "surveillance de routine" permet de quantifier l'apport de l'installation par rapport à la situation 
initiale du site, de suivre les évolutions au cours du temps et de détecter d'éventuels problèmes. Elle 
débutera 1 an après le point "un".  
 
Ce suivi sera fait en continu sur des périodes consécutives de 2 mois (Eté, Hiver). Les niveaux de 
concentration recherchés de certains polluants doivent intégrer des périodes longues afin de prélever 
des quantités techniquement mesurables. 
 

Le positionnement des différents sites pour la "surveillance de routine": 
 
Nous avions précisé que la "surveillance de routine" devait être strictement identique 
comparativement au point "zéro" et "un". 
 
Toutefois, le site Pexp se verra doté d'une station fixe de mesure à la place du camion laboratoire. 
Dans le cas où la station se situerait sur un site urbain, son utilité serait double: 
 
 -D'une part, elle permettrait la mesure en continu et de manière automatique des 
 polluants O3, NO2, SO2, CO, PM1O ou PM2,5. Les analyseurs utilisés seront les mêmes que 
 ceux du camion laboratoire. 
 
 -D'autre part, elle permettrait de donner une indication tout au long de l'année sur l'IQA. 
 (Dans ce cas, les polluants concernés seraient O3, NO2,  SO2, PM1O). Là encore, les analyseurs 
  utilisés seront identiques à ceux du camion laboratoire. 

 
Cf. annexes 5: Classification et critère d’implantation des stations de surveillance de la qualité de l’air. 
 
Dans l'hypothèse où la zone de dispersion des polluants est unique, le camion laboratoire sera 
positionné sur le site Préf. Pour ce faire, ce lieu devra être pourvu d'une alimentation électrique. A 
terme, il pourra être envisageable de mettre une station fixe à Préf. 
 
Cf. schéma surveillance de routine page suivante.  
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Dans la mesure du possible, il y aura autant de stations fixes que de zones de retombées maximales 
sélectionnées. Dans tous les cas, un seul analyseur d'O3 sera nécessaire aux alentours de la future 
UIOM. 

 
De plus, dans le cas où il y aurait deux zones principales de dispersion des polluants, le 
laboratoire mobile sera positionné sur la zone de retombée secondaire (Pzrs). Sur ce site, il y aura 
seulement la présence d'un tube passif de BTEX et d'HCl et le reste de l'équipement sera identique au 
point Pexp excepté l'analyseur TEKRAN. Quant à Préf, le site sera pourvu du même équipement qu'au 
point "Zéro" (à l'exception du PARTISOL PLUS qui sera utilisé sur le site secondaire Pzrs). On rappel 
que le site Pexp se verra doté d'une station fixe avec tous les équipements énumérés au "point zéro".
           

 Cf. annexes 10: schéma surveillance de routine avec zone de retombée secondaire 
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� OPTION apportée au dispositif d'origine (de la surveillance de routine)  
pour avoir la mesure dans l'air ambiant des PM10 et ETM sur Préf, Pexp, Pzrs  (si 
possible): 

 

Rappel: Cas où il y a une zone de retombée maximale de polluants 
 

Dispositif matériel du site  
1 PARTISOL PLUS sur Pexp pendant 

2 mois 
1 PARTISOL PLUS sur Préf pendant 2 

mois 

Gestion des 
prélèvements prévus à 

l'origine 

(Présence d'un TEOM sur Pexp � 
Mesures de PM10 pendant 2 mois) 

 
Le PARTISOL PLUS fera 2mois d'analyses 

d'ETM sur Pexp 

(Présence d'un TEOM sur Préf � Mesures 
de PM10 pendant 2 mois) 

 
-  LE  PARTISOL PLUS : 2 mois  d'analyses d'ETM 

sur Préf 
 
Aucun changement "optionnel" dans le dispositif du matériel n'est nécessaire. 
 

Cas où il y a une zone de retombée maximale et secondaire de polluants 
 

Dispositif matériel du 
site  

1 PARTISOL PLUS sur 
Pexp pendant 2 mois 

Absence de TEOM et 
de PARTISOL PLUS sur 

Préf 

1 PARTISOL PLUS sur 
Pzrs pendant 2 mois 

Gestion des 
prélèvements prévus à 

l'origine 

(Présence d'un TEOM sur 
Pexp � Mesures de PM10 

pendant 2 mois) 
 

-Le PARTISOL PLUS fera 2mois 
d'analyses d'ETM sur Pexp 

 
 

 
-Aucune Analyse des 
PM10 et ETM dans l'air 

ambiant sur Préf 

(Présence d'un TEOM sur 
Pzrs � Mesures de PM10 

pendant 2 mois) 
 

- Le PARTISOL PLUS fera 
2 mois d'analyses 
d'ETM sur Pzrs 

 

OPTION pour une autre 
gestion des 

prélèvements à l'aide 
du PARTISOL PLUS pour la 
mesure des ETM et 

PM10 sur Pexp, Pzrs et 
Préf. 

(Présence d'un TEOM sur 
Pexp � Mesures de PM10 

pendant 2 mois) 
 

-Le PARTISOL PLUS fera 1mois 
d'analyses d'ETM sur Pexp, 

 
-puis le 2ème mois,  1 mois 
d'analyses de PM10  sur 

Préf 
 

- Analyse d'1 mois 
des PM10 par le 
partisol plus 

emmené du site 
Pexp sur Préf. 

 
- Toujours le même 

mois, 1 mois 
d'analyses d'ETM 
par le partisol plus 
emmené du site 
Pzrs sur Préf. 

 (Présence d'un TEOM sur 
Pzrs � Mesures de PM10 

pendant 2 mois) 
 

- Le PARTISOL PLUS fera 
1mois d'analyses 
d'ETM sur Pzrs 

- Puis le 2ème mois,  1 
mois d'analyses d'ETM 

sur Préf 

 
Pour que les périodes des résultats des analyses des 2 sites de mesure (Pexp ; Pzrs) soient 
comparables, il faut respecter l'ordre des prélèvements indiqués par le tableau ci-dessus concernant 
Pexp et Pzrs pour les ETM et PM10. 
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Application d'une technique de surveillance de l'UIOM pour l'usine  de 
chauffage à bois de Corte concernant la mesure des Dioxines et Furanes 

 
Le réseau de surveillance Qualitair 
Corse s'intéresse de près à l'usine 
de chauffage à bois de la ville de 
Corte. Cette usine fonctionne tout 
au long de l'année et rejette par 
conséquent des polluants dans 
l'atmosphère en sortie de cheminée. 
Le combustible utilisé est du bois 
d'eucalyptus, du bois issu des forêts 
résineuses, des déchets de scierie et 
du fioul. 
  
Seuls les polluants Dioxines et 
Furanes seront traités au cours de 
cette campagne qui ne disposera 
d'aucune valeur de référence du à l'absence de points zéros avant implantation de l'usine de 
chauffage à bois.  
 
La mise en évidence des ces polluants sera effectuée à l'aide de collecteurs cylindriques pour les 
retombées atmosphériques et également, à l'aide de prélèvements de sols et de végétaux. 
 

Recherche de sources exogènes de dioxines aux alentours de l'usine de 
chauffage à bois de Corte: 
 
D'après nos recherches, il n'existe pas, au sein de la ville de Corte, d'autres sources émettrices de 
dioxines et furanes susceptibles d'interférer sur nos mesures. 
 

� Estimation de la dispersion des dioxines et furanes à l'aide de la rose des 
vents. 
Bien que l'usine soit classée, les DRIRE et la préfecture de haute Corse ne disposent d'aucune 
information  technique  sur ce site (hauteur des cheminées, vitesse d'éjection des fumées, etc.). C'est 
pourquoi nous n'avons pas pu effectuer de simulation numérique. 
 
Toutefois, nos sites de prélèvement ont été positionnés à l'aide d'une Rose des vents de Corte 
réalisée par Météo France (période: 1994 à 2006 de juin à août). 
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Visualisation des vents maxi. quotidiens à 10m, moyennés sur 10mn. 
 

 
 
 

� L'étude de cette rose des vents trimestrielle montre que:  
La fréquence des vents la plus élevée (29,7%) est en provenance du Sud (180°). Pour ce vent, les 
groupes de vitesses [1,5; 4,5[ ; [4,5; 8,0] ont respectivement une fréquence à 19,3% et 10,4%: 
valeurs les plus hautes pour chacun des 2 groupes de vitesse toutes directions confondues. 
 
Légèrement décalée, la seconde fréquence la plus élevée est 23,4% en provenance du secteur SSE 
(environ 160°). 
 
Quasiment diamétralement opposée, la troisième fréquence du vent la plus haute (7,1%) est à 320° 
(NO).  On note que cette fréquence est 4,2 fois moins élevée que celle du vent de secteur sud. De 
plus, on retrouve quasiment la même valeur de fréquence des vents en fonction de la provenance 
pour 340° (NNO) et 360° (Nord) avec respectivement 6,1% et 5,7%. 
 
En outre, les provenances du vent à 60° et 100° ont la plus faible fréquence: 0,2%.  Egalement, à 80° 
et 240° la fréquence vaut 0,3%. On note que de 220° à 280° les fréquences sont très faibles 
(inférieures à 2%). 
 
Après analyse de cette rose des vents, après avoir pris en compte la topographie et les possibilités de 
positionnement du matériel sur site, nous avons opté pour une direction principale du vent suivant 
l'axe NNO et SSE. C'est sur cet axe que le maximum de jauge sera disposé. 
De plus, les abords de l'axe E – O semblent appropriés pour la disposition des blancs et autres points 
de référence. 
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Les contraintes rencontrées et leurs répercussions sur le positionnement 
des collecteurs cylindriques: 
 
La réalisation de la campagne se fera du 29 Mai au 28 Juin (soit 31 jours d'exposition). Pendant 
cette période, l'usine à bois de Corte fonctionne en marche réduite. On s'attendra à obtenir des 
résultats par retombée atmosphérique avec des teneurs très faibles en dioxines et furanes.  
 
En revanche, on pourra s'attendre à des concentrations potentiellement plus élevées dans les 
prélèvements complémentaires de sols et de végétaux. En effet, ces derniers sont représentatifs de 
l'activité de l'usine durant les derniers mois pour les végétaux, voire les dernières années pour les 
sols. 
 

� Les différentes contraintes rencontrées et leurs répercutions: 
Contraintes: 
L'utilisation de collecteurs de précipitation de type Owen ne sera pas retenue lors de cette première 
phase expérimentale. En effet, le prix d'achat et des transports se seraient avérés extrêmement 
coûteux (de l'ordre de 10 000€). 

Cf. Annexe V: Tableau des coûts de la campagne de Corte. 
 

Nous avons donc décidé de nous rabattre sur une solution alternative beaucoup moins onéreuse mais 
tout à fait valide. En effet, afin de répondre au mieux à la norme française NF X43-014 décrivant les 
types de collecteurs à utiliser pour la détermination des retombées atmosphériques totales (récipients 
à fond plat, de 200mm de diamètre intérieur et de 400mm de hauteur), notre choix s'est porté sur des 
collecteurs cylindriques (type bocaux Le Parfait super 3 L).  
 
Ce type de récipient faisant 138mm de diamètre intérieur et de 284mm de hauteur, nous avons opté 
pour en disposer 3 par site pour être le plus fidèle possible à la norme. 
  
Suite à une négligence du laboratoire d'analyse qui devait nous conditionner les bocaux avant leurs 
installations sur site, nous nous sommes retrouvés avec seulement 12 collecteurs cylindriques 
utilisables sur 21! 
 
Pour finir, lors du conditionnement, les joints d'étanchéités des bocaux n'ont pas été positionnés 
correctement! Les collecteurs ont peut-être étés assujettis à une contamination lors du transport 
vers nos locaux. 
 
C'est pourquoi, nous ferons part d'une extrême prudence lors de l'interprétation des résultats en cas 
d'obtention de concentrations anormales en dioxines et furanes.  
 
Répercussions sur le plan de prélèvement: 
On ne gardera que 5 sites sur les 6 prévus à l'origine. Sur chacun d'entre eux, seulement 2 collecteurs 
sur 3 seront installés (il en va de même pour le blanc de site). 
 

� Le plan de prélèvement: 
Nous allons disposer 5 sites de surveillance aux alentours de l'usine de chauffage à bois de Corte.  
 

� En effet, 2 sites se retrouvent proches de l'axe Est - Ouest, un entre l'Ouest et l'OSO (environ 
à 250-260°) dans la ville, et l'autre à l'ESE de l'usine sur un aérodrome. Chacun de ces sites a 
été positionné de part et d'autre de l'usine. Le site de l'aérodrome, situé à plus de 3 
kilomètres, servira de référence. 

 
� 3 autres sites seront disposés de la manière suivante: 2 emplacements pratiquement au 

NNO de l'usine (là où la fréquence des vents est la plus forte) et 1 emplacement au voisinage 
du SSE. 

 
Cf. Annexe III: Plan de prélèvement pour les retombées atmosphériques, les sols et les végétaux. 
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Cf. Annexe I et II. 

 

Mesures complémentaires: Plan de Prélèvement de sols et de végétaux. 
 

� Prélèvements de végétaux: 
Sauf le site (5) de la maison de retraite, les prélèvements d'herbes ont été effectués aux 
emplacements 1, 2, 3, 4, 6. Sur chaque site les analyses porteront sur les 17 congénères de dioxines 
et furanes. 

Cf. Annexe IV:Tableau de prélèvement des sols et végétaux sur les différents sites. 
� Prélèvements de sols: 

Il peut être intéressant de visualiser l'évolution de la concentration des polluants dans les sols par 
l'intermédiaire de l'implantation de points de prélèvement supplémentaires. Il y aura donc 5 
prélèvements de sols sur les mêmes sites que les collecteurs, et un 6ème à coté de l'usine 
(site 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 
Observations et Interprétation des résultats: 
 

� La pluviométrie de la période d'exposition (29 mai au 28 juin) des bocaux: 
Il est tombé 27,8mm d'eau durant la période d'exposition ce qui représente l'équivalent de 50 cl d'eau 
de pluie répartie dans les 2 bocaux de chaque site. 
 
 



 

ALESSI Franck  Page 37  37 

� Comparaison de la rose des vents moyennée sur 12 ans avec la rose des 
vents du 29 mai au 28 juin 2007: 
 

Rose des vents 
Moyennée sur 12ans 

(A) 

Rose des vents et son tableau de répartition sur la période 
d'exposition des collecteurs 

(B)  

 
        Sources: Météo France 

 
Visuellement, on constate que ces deux roses des vents sont différentes. Les directions de provenance 
du vent (rose B) sont beaucoup plus dispersées que la rose A (ayant servie de base au 
positionnement du matériel).  
La nouvelle rose contient plus de 60% des vents qui se trouvent dans le quart Est, Sud (de 90° à 
180°). Ce quart possède les trois fréquences de provenance du vent les plus élevées: à 19,4% pour 
un vent de secteur SE, à 12,9% pour les secteurs avoisinant l'E et l'ESE et à 9,7% pour le secteur S. 
Les sites 3 et 4, sous les vents de ce quart, devraient obtenir les plus fortes teneurs. 
 
A l'inverse, sur le quart Nord, Est (de 360° à 90°) on a enregistré seulement une fréquence de 
provenance du vent non nulle: à 3,2 % (80°). La maison de retraite (site 5) est sous influence de ce 
vent. 
 
Egalement, l'ensemble des vents (de la rose B) se trouve dans les groupes de vitesses 2 et 3 alors que 
la quasi-totalité des vents de la rose A se trouve dans la catégorie 1 et 2. Donc, durant l'exposition 
des collecteurs, il y a eu des vents plus forts que 
prévu. Ceci peut impliquer une dispersion des 
Dioxines et Furanes sur de plus grandes 
distances.     
             Catégories:              1                2                3   
 
Il ressort de cette interprétation que, l'aérodrome (1) conserve un positionnement favorable en tant 
que site de référence. Les sites 2, 3, 4 (positionnés au plus près de l'axe NNO _ SSE) ont été sous 
influence des vents du 29 mai au 28 juin. Le vent du site (5) dont la fréquence valait 0,3% (sur la 
rose A)  voit sa fréquence décupler passant à 3,2% pendant la période d'exposition des collecteurs. A 
la base, ce site aurait très bien pu servir de référence (en plus du site 1) mais nous avons montré que 
ce lieu se trouvait sous influence du vent à 80° (rose B).  
 
Malgré quelques différences, la majorité des sites équipés de collecteurs reste sous influence des 
vents, excepté le site de l'aérodrome (1). Par conséquent, notre point de référence reste valable, tout 
comme le plan de positionnement. 
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� Interprétation des résultats pour les dioxines et furanes des collecteurs 
cylindriques: 
 
Tableau de la somme des dioxines et furanes par collecteur ramenée en pg ITEQ par m² et 
par jour (j). 

site 
N° 

surface 
d'ouverture 

des coll. 
(cm²) 

Teneur en 
pg ITEQ/ 

Coll. 

Teneur en pg 
ITEQ/coll. du 

blanc 

Teneur en 
pg 

ITEQ/coll. 
(moins la 
valeur du 

blanc) 

Nb. de j. 
d'exposition  

En pg 
ITEQ/m²/j sans 
soustract. de 
la teneur du 

blanc  

En pg 
ITEQ/m²/j 

avec 
soustract. 

de la teneur 
du blanc  

1 0,15 0 31 0,27 0 
2 0,17 0,02 31 0,31 0,04 
3 0,15 0 31 0,27 0 
4 0,15 0 31 0,27 0 
5 

179,8 

1,32 

0,15 

1,17 31 2,38 2,10 
NB: Coll.=collecteur  Soustract.=soustraction  Nb.= nombre  j.=jour  
 

Commentaires 
� Le blanc 

Avec 0,27pg ITEQ/m2/j, la concentration du  blanc est bien inférieure à 1 pg ITEQ/m²/j (Valeur 
seuil préconisée par l'INERIS) 
 

Utilisation de valeurs repères dues à l'absence de normes: 
Valeurs typiques pouvant servir de référence aux résultats de 
mesures de Dioxines et Furanes dans les collecteurs 
cylindriques. Tableau 1� 
 

Traitement des données et interprétation des résultats 
Ce graphique met en 
évidence la concentration 
en dioxines et furanes de 
chacun des sites.  
Pour une meilleure 
représentativité, nous 
n'avons pas soustrait la 
valeur du blanc aux 
différentes teneurs 
mesurées. 
 
 
 
 

Après soustraction de la teneur du blanc sur chacune des valeurs des différents sites, on 
constate que 3 sites (2, 3, 4) ont des teneurs similaires à celle du site de référence (site 1). Une tend 
vers zéro (site 2) et 3 autres sont nulles (site 1, 3, 4). De plus, toutes ces concentrations sont 
inférieures aux valeurs des zones rurales référencées dans le tableau 1.  
 
Nous pensions que la teneur du site 3 aurait été la plus grande de toutes les concentrations mesurées 
vu la proximité de l’usine et son exposition sous les vents dominants. En fait, c'est le site 5 qui obtient 
la plus forte teneur 2,38 pg ITEQ/m2/j contre 0,27 pg ITEQ/m2/j (site 3). (Valeurs sans 
soustraction de la teneur du blanc). 
De plus, les conditions météorologiques (durant la période d'exposition des collecteurs) ne permettent 
pas d'expliquer la forte teneur du site 5 comparativement au site 3. 
 
 

ZONE pg I-TEQ/m²/j 
RURALE 5-20 
URBAINE 10-85 
PROCHE D'UNE SOURCE Jusqu'à 1000 

Teneur en dioxines et furanes des collecteurs en pg  ITEQ par 
m² et par jour d'exposition

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5

Site N°

pg ITEQ/m²/j
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Il y a un impact de l'usine sur l'environnement (au cours de la période de mesure) si:  
 -La valeur maximale se situe au-delà de la moyenne, plus trois fois l'écart type (déterminé à 
  partir des 5 autres valeurs des sites de prélèvements restants), 
 -Le point est localisé dans une direction représentant au moins 25% de la    
  direction du vent sur la période considérée. 
 

Moyenne des 
collecteurs :  
0,43 pg ITEQ/m²/j 
 

Valeur Max. : 
2,10 pg ITEQ/m²/j 
(maison de retraite) 

Ecart type :  
0,018 pg ITEQ/m²/j 
 

Moyenne plus trois 
fois l’écart type : 
0,48 pg ITEQ/m²/j 
 

Bien que la valeur maximale soit supérieure à la moyenne plus trois fois l’écart type, le point n’est pas 
localisé dans une direction représentant au moins 25% de la direction du vent sur la période 
considérée (le site est exposé sous un vent de 80° dont la direction à une fréquence de provenance 
de 3,2%. Cf. rose des vents B). 
� Il n’y a pas d’impact sur le site de la maison de retraite du à l’usine de chauffage à bois. 
 

� Interprétation des résultats pour les prélèvements de sols et de végétaux. 
 

Tableau des résultats indiquant la teneur des sols et végétaux en dioxines et furanes 
Les concentrations surlignées en rouge 
sont les plus fortes.  
A l'inverse, les concentrations 
surlignées en vert sont les plus faibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires 
 

� Les végétaux 
Par rapport aux surfaces artificielles, les végétaux présentent l'intérêt d'avoir une surface d'échange 
beaucoup plus importante et de refléter plus précisément les dépôts entrant dans la chaîne 
alimentaire. En contrepartie, cette surface est mal connue car elle évolue dans le temps et les 
concentrations mesurées en pg/g de végétal ne peuvent pas être traduites en pg/m² rendant 
difficile toute comparaison avec des flux de dépôts. 
 
Egalement, le temps total d'intégration n'est pas connu, ce qui rend difficile une expression des 
résultats en pg par unité de temps. De plus, les comparaisons d'espèces végétales différentes sont 
peu significatives. 
 
Enfin, les collecteurs cylindriques proposent un aperçu des dépôts à court terme contrairement aux 
végétaux qui offrent un suivi à moyen terme. Les sols quant à eux, quantifient  les dépôts à long 
terme. 
 
 
 

Réf. Echantillon 
I-TEQ 
NATO 

(pg/g) MS 

Incertitude de 
mesure  

Sols 
Site N°1 Aérodrome 1,5 +/- 0,3 
Site N°2 Habitation 1,4 +/- 0,2 
Site N°3 Ferronnerie 25 +/- 5 
Site N°4 DIRT 1,4 +/- 0,2 
Site N°5 Maison de retraite 0,65 +/- 0,1 
Site N°6 A coté de l'usine à 
bois 14 +/- 2 

Végétaux 
Site N°1 Aérodrome  0,34 +/- 0,02 
Site N°2 Habitation  0,49 +/- 0,07 
Site N°3 Ferronnerie  0,79 +/- 0,03 
Site N°4 DIRT  0,70 +/- 0,013 
Site N°6 A coté de l'usine à 
bois 

 0,54 +/- 0,03 
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� Les sols 
Les sols sont le réceptacle ultime des dépôts de dioxines et furanes. Les quantités s'accumulant dans 
cette matrice sont très faibles et l'augmentation cumulée sur une année n'est pas 
significative.  
Toutefois, dans ce milieu, le temps de demi-vie est très long (estimée à une dizaine d’années dans 
les premiers centimètres).  
 

Utilisation de valeurs repères dues à l'absence de normes 
 
Tableau 2���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitement des données et interprétation des résultats  
 

� Représentation cartographique des teneurs en dioxines des sols et végétaux 
En bleu: l'histogramme de la concentration des sols par site. 
En rouge: l'histogramme de la concentration des végétaux par site. 

 

SOL pg I-TEQ/g 

VALEUR CIBLE  5 

CONTROLE DES 
PRODUITS 
ALIMENTAIRES 
PRODUITS 

5 à 40 

RESTRICTION DES 
CULTURES 

> 40 

Concentration 
fixant l'utilisation 

des sols en 
Allemagne 

(en MS) 

VEGETAUX  (HERBE) pg ITEQ/g sec FOURCHETTE  
ZONE RURALE  0.47 0.2 – 1.86 
ZONE URBAINE  2.63 1.56 – 3.16 
 PROXIMITE UIOM 2.96 0.21 – 4.54 

Concentration standardisée dans l'herbe (NOBEL, 1993) 
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� Pour les Sols 
Les sites 1, 2, 4, 5 ont des valeurs inférieures à 5 pg ITEQ/g de MS (Valeur Cible) avec 
respectivement 1,5 ; 1,4 ; 1,4 ; 0,65 pg ITEQ/g  de MS.  
Les sites 3 et 6 ont des valeurs comprises entre 5 et 40 pg ITEQ/g de MS avec respectivement 25 et 
14 pg ITEQ/g de MS. Ces lieux ne faisant pas office d'élevage animalier ou de culture alimentaire, il 
n'y a rien à signaler. On note que ces 2 sites sont les plus proches de l'usine, en particulier le site N°6. 
Le rapport 1,8 entre 25 et 14 pg ITEQ/g de MS provient certainement du fait que la fréquence de 
provenance des vents de secteur SSE (à 23,4%) est  2,8 fois plus grande comparée à celle du secteur 
SSO (à 8,5%). Cf. rose des vents moyennée sur 12ans.   
 

Moyenne des sols :  
7,33 pg ITEQ/g 
 

Valeur Max. : 
25 pg ITEQ/g 
(ferronnerie) 

Ecart type :  
5,34 pg ITEQ/g 
 

Moyenne plus trois 
fois l’écart type : 
23,35 pg ITEQ/g 
 

Bien que la valeur maximale soit supérieure à la moyenne plus trois fois l’écart type, le point n’est pas 
localisé dans une direction représentant au moins 25% de la direction du vent sur la période 
considérée (le site est exposé sous un vent de 160° dont la direction à une fréquence de provenance 
de 23,4%. Cf. rose des vents A). 
� Il n’y a pas d’impact sur le site de la ferronnerie du à l’usine de chauffage à bois. 
 

� Pour les Végétaux 
Toutes les valeurs appartiennent à la fourchette caractérisant des teneurs observées en zone rurale. 
Cf. tableau 2. On note également que les sites 3, 4, 6 ont les plus fortes concentrations. En effet, ces 
sites sont sous influence des vents dominants. Les résultats indiquent que le site de la ferronnerie à la 
plus forte teneur en dioxines et furanes (0,79 pg ITEQ/g de MS) et que la valeur la plus faible se 
trouve sur le site de référence (aérodrome)  avec 0,34 pg ITEQ/g de MS soit 2,3 fois moins. 
 

Moyenne des 
végétaux :  
0,57 pg ITEQ/g 
 

Valeur Max. : 
0,79 pg ITEQ/g 
(ferronnerie) 

Ecart type :  
0,29 pg ITEQ/g 
 

Moyenne plus trois 
fois l’écart type : 
1,44 pg ITEQ/g 
 

La valeur maximale est inférieure à la moyenne plus trois fois l’écart type. 
� Il n’y a pas d’impact sur le site de la ferronnerie du à l’usine de chauffage à bois. 
 

� Conclusion de la campagne de Corte: 
 
A ce jour, Q.C n'avait jamais réalisé l'évaluation de la qualité de l'air sur Corte. Le risque potentiel 
concernant la présence de dioxines et furanes dans les émissions atmosphériques d'une installation de 
chauffage à bois, ainsi que l'élaboration d'une stratégie de surveillance d'une telle unité, nous ont 
poussé à lancer une étude initiale sur la ville de Corte.  
 
Ce type de polluant peut être transporté sur de longue distance. Ils sont persistants, bioaccumulables 
et toxiques. Présents dans les sols et les végétaux suite aux retombées atmosphériques, ils entrent 
dans la chaîne alimentaire à 95% par la voie digestive et finissent dans les graisses animales. 
L'homme est au bout de cette chaîne alimentaire. 
 
Afin de mettre en évidence les teneurs en dioxines et furanes, nous avons positionné sur le terrain 
une série de collecteurs cylindriques complétée de prélèvements de sols et de végétaux.  
La stratégie s'est basée sur la surveillance des dioxines des UIOMs. La technique employée des 
collecteurs cylindriques est facile d'installation, peu onéreuse et sans de réelle contrainte logistique! 
 
N'ayant ni affaire à une UIOM ni à une usine fonctionnant à plein régime tout au long de l'année, nous 
nous attendions à des teneurs extrêmement faibles dans chacune des matrices étudiées. Les résultats 
ont confirmé nos prévisions en particulier dans les collecteurs et les végétaux.  
 
En effet, en ce qui concerne les collecteurs cylindriques, après soustraction de la teneur en dioxines 
du blanc sur chacune des valeurs mesurées, on obtient des valeurs tendant vers zéro voire nulles. 
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Pour de meilleurs résultats, une période d'exposition de 2 mois aurait été préférable ainsi qu'un ajout 
d'un ou de deux collecteurs supplémentaires par site afin d'augmenter la surface d'exposition des 
bocaux. 
 
L'herbe quant à elle, est renouvelée et taillée régulièrement. Ceci expliquant les faibles teneurs 
obtenues comparativement aux valeurs du tableau 2.  
 
En revanche, ce n'est pas le cas pour les sols. Pour ces derniers, 2 sites (3 et 6)  se sont distingués 
avec des teneurs respectives de 25 et 14 pg ITEQ/g  de MS. Si ces sites avaient été cultivés, il aurait 
été préférable de contrôler les produits alimentaires produits sans pour autant limiter la culture.  
Egalement, l'importance de ces 2 teneurs (comparativement au site de référence à 1,5 pg ITEQ/g et 
selon le tableau 2) peut s'expliquer par le fait que les sols stockent et accumulent les dioxines et 
furanes depuis plusieurs années et ont un temps de ½ vie d'une dizaine d'année. Enfin, ces sites sont 
également sous l’influence des vents dominants. 
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Conclusion 
 
Dans le  respect de la loi sur l'air et de l'arrêté du 20 septembre 2002, nous avons élaboré une 
stratégie de surveillance visant à contrôler la qualité de l'air  aux abords d'une installation sensible de 
type UIOM. 
 
Le fondement de notre méthode se basera sur une simulation numérique incluant des données in situ 
météorologiques, topographiques et de l'usine. Le résultat de cette simulation permettra de 
positionner au plus juste 6 sites de mesure (4 appartenant à l'axe principal du vent et 2 
perpendiculaires à cet axe).  
 
Les différentes techniques utilisées pour surveiller la qualité de l'air aux abords de l'UIOM, sont variées 
et  portent sur différentes matrices: 
Pour l'air ambiant, on disposera des tubes passifs (HCl, SO2, NO2, BTEX), des analyseurs en continu 
(CO, SO2, NO2, PM10, O3, mercure gazeux) et des PARTISOL PLUS (PM10 et Métaux Lourds). Puis, les 
retombées atmosphériques (de dioxines furanes et métaux lourds) seront quantifiées sur des surfaces 
artificielles par l'intermédiaire de jauges Owen et sur des surfaces naturelles grâce à des prélèvements 
de sols, de végétaux et de lait. 
 
On note que cette stratégie de surveillance peut être remodelée pour s'adapter à d'autres types 
d'unités à risque sanitaire. La mise en pratique d'une partie de cette stratégie de surveillance pour 
l'usine de chauffage à bois de Corte en est la démonstration même. Nous avons pu vérifier 
concrètement la faisabilité de cette méthode et le peu de contraintes engendrées pour identifier nos 
sites, pour la maintenance des collecteurs cylindriques et pour les prélèvements de sols et de 
végétaux.  
 
Dans le cas ou un incinérateur verrait le jour en Corse, Q.C serait prêt à veiller sur la qualité de l'air 
tant importante pour la population mais aussi pour l'environnement. De plus, en cas de sollicitation de 
nos services, une plaquette des coûts engendrés par la surveillance d'une UVE a été créée (Cf. Annexe 
des Coûts) et sera mise à disposition des demandeurs. Enfin, afin d'informer la population sur les 
dioxines et furanes, un fiche descriptive de ces polluants a été également créée et sera mise 
prochainement sur le site Internet de Qualitair Corse. 
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Annexes pour la stratégie de surveillance de l'UIOM 
Annexe 1 
Les principaux polluants émis lors de l'incinération d'ordures ménagères. 
 

Les oxydes d'azotes (NOx) 

NO2 
� Origines. 

Le monoxyde d’azote (NO) est émis par les véhicules, les installations de chauffage, les centrales 
thermiques, les UIOMs.  
Les NOx proviennent de l'azote contenu dans les déchets et de l'azote moléculaire contenu dans l'air 
de combustion (les ordures ménagères contiennent entre 0,5 et 1,5% d'azote exprimé en masse par 
rapport à la phase organique). 
A haute température (1200°K), le NO se forme par combinaison de l’azote N2 et de l’oxygène O2. Cf. 
équation (1).  
La réaction de formation étant endothermique, la proportion de NO croît avec la température et est 
rapidement oxydé en dioxyde d’azote (NO2) dans l’atmosphère en présence d'hydrocarbure et de 
lumière. Lors de la combustion, les principaux oxydes formés sont le monoxyde d'azote (NO) et le 
dioxyde d'azote (NO2). L'appellation NOx désigne le mélange de ces deux constituants mais reste riche 
en NO.  
Les concentrations en NOx issues du foyer de l'incinération des déchets ménagers et assimilés sont 
comprises entre 150 et 450 mg/Nm3 (16) avant traitement. 
Les sources principales sont les transports (50%), l'industrie (20%), l'agriculture (15%), et la 
transformation d'énergie (10%).  
 
Réactions chimiques créant du dioxyde d'azote: 
 

(1)         N2 +  O2 →2 NO      puis      2 NO +  O2 →2 NO2 

NO +NO3  → 2 NO2 

O3 + NO → NO2 + O2 
 

� Effets sur la santé. 
Le monoxyde d’azote passe à travers les alvéoles pulmonaires, se dissout dans le sang et il empêche 
la bonne fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine. Les organes sont alors moins bien oxygénés. 
 
Le dioxyde d’azote, plus dangereux, pénètre dans les voies respiratoires profondes où il fragilise la 
muqueuse pulmonaire face aux agressions infectieuses, notamment chez les enfants. Aux 
concentrations habituellement relevées en France, il provoque une hyper-réactivité bronchique chez 
les asthmatiques. 
 

� Effets sur l’environnement. 
Dans l’atmosphère, le NO2 se transforme en acide nitrique (NO2 + OH → HNO3) qui retombe au sol et 
sur la végétation (pluies acides), ils participent à la formation de l'ozone troposphérique (dont il est 
l'un des gaz précurseurs) et à l'effet de serre. 
 
Réactions chimiques créant de l'ozone: 
NO2 + hν  -> NO + O°  (NO2 se photolyse en ozone à 430nm) 
O° + O2    -> O3   

 
 
                                                 
(16) Nm3 est une unité normalisée de mesure des gaz qui équivaut à 1 m3 de gaz sec, à la pression 101,3 kilos 
Pascals, à la température de 273° Kelvin (0°C), et contenant 11% d'oxygène si l'usine traite de la biomasse. 
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Le monoxyde de carbone (CO).  

CO 
Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et inflammable. 
 

� Origines. 
Le CO se forme lors de la combustion incomplète des matières organiques (gaz, charbon, fioul, 
carburants, bois). 
Il est principalement émis par les véhicules à essence (75%). Les autres sources sont les équipements 
agricoles, les processus industriels (9%), les incinérateurs de déchets (7%) et les avions (2%). Il 
constitue un danger dans les locaux fermés (habitations utilisant des chauffages au fioul ou au 
gaz) et dans les garages. 
Au cours de la combustion, le CO peut être formé à partir de la fraction carbonée issue de la 
destruction thermique des déchets ou à partir d'un produit de combustion intermédiaire. 
En sortie de foyer du four d'une UIOM, les teneurs en CO peuvent varier de 10 à 100 mg/Nm3, avec 
une valeur moyenne de 50 mg/Nm3.  
 

� Effets sur la santé. 
Le monoxyde de carbone se fixe sur l’hémoglobine du sang, avec une affinité 200 fois supérieure à 
celle de l’oxygène. Les organes les plus sensibles à cette diminution de l’oxygénation sont le 
cerveau et le coeur. L’inhalation de CO entraîne des maux de tête et des vertiges. Nausées et 
vomissement apparaissent à forte concentration. En cas d’exposition prolongée à des niveaux élevés 
en milieu confiné, ce polluant peut avoir un effet asphyxiant mortel. 
 

� Effets sur l’environnement. 
Le CO participe à la formation de l'ozone troposphérique et se transforme dans l'atmosphère en  
dioxyde de carbone CO + OH° → CO2 + H° contribuant à l'effet de serre. 

 
Le Dioxyde de soufre  (SO2).  

SO2 

� Origines. 
Le dioxyde de soufre est émis lors de la combustion des matières fossiles telles que le charbon, le 
fioul. 60% du SO2 est émis par les charbons, 30% par les fiouls lourds et 10% par les autres sources. 
Les principales sources sont les centrales thermiques, les grosses installations de combustion 
industrielles et les unités de chauffage individuel et collectif. 
En ce qui concerne les ordures ménagères, la formation de composés soufrés provient de la teneur en 
soufre des déchets contenant en moyenne entre 0,2 et 0,6% de soufre en masse, exprimé par rapport 
à la phase organique.  
Exemples de matériaux à forte teneur en soufre: Les pneus, le plâtre, les panneaux muraux. 
 
- Dès 250°C, le soufre est oxydé en dioxyde de soufre ou anhydre sulfureux (SO2) par l'oxygène. Cf. 
équation (1) page suivante. L'oxydation du SO2  a donc lieu dans les basses températures du four et 
peut être réduite en diminuant l'excès d'air de la combustion. 
- Entre 300 et 500°C, il y a formation d'anhydride sulfurique SO3  par oxydation du SO2: 
SO2 + ½ O2  ->  SO3 

Cette dernière réaction devient négligeable au dessus de 950°C par suite du déplacement de 
l'équilibre. 
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Les concentrations en SOx issues de l'incinération des déchets ménagers et assimilés sont comprises 
entre 50 et 250 mg/Nm3 avant traitement.  
 
Depuis une quarantaine d'années, les émissions d'origine industrielle de SO2 sont en forte baisse, du 
fait des mesures techniques et réglementaires qui ont été prises, de la diminution de la consommation 
des fiouls et charbons fortement soufrés et de l'importance prise par l'énergie nucléaire.  
 
Réaction chimique créant du dioxyde de soufre: 
(1)    S + O2 → SO2 

 

� Effets sur la santé. 
Le SO2 est un irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires supérieures (toux, 
gènes respiratoires). Il agit en synergie avec d'autres substances, notamment avec les fines 
particules. Comme tous les polluants, ces effets sont amplifiés par le tabagisme. 
 

� Effets sur l’environnement. 
Dans l’atmosphère, le dioxyde de soufre est oxydé le plus souvent par le radical OH° pour former de 
l'acide sulfurique H2SO4. 
SO2 + OH°� HOSO2° 
HOSO2° + OH° � H2SO4 gaz 
Puis, une partie de ce gaz se dissout dans les gouttes d'eau H2SO4 � SO4

2-+ 2H+  créant les pluies 
acides. Ces dernières sont responsables de la dégradation de la végétation, des pierres et des 
matériaux de nombreux monuments… 
 

Les Composés Organiques Volatiles (COVs).   
                                                                             
Les COVs comprennent notamment les aldéhydes, les cétones et les Hydrocarbures Aromatiques 
Monocycliques (HAM) tels que Benzènes, Toluènes, Xylènes (les BTEX17). 
Remarque: À ce jour, seulement le Benzène fait l'objet d'une réglementation. 
 

� Origines.  
Les COVs entrent dans la composition des carburants mais aussi de nombreux produits courants: 
peintures, encres, colles, détachants, cosmétiques, solvants… pour des usages ménagers, 
professionnels ou industriels (pour ces raisons, leur présence dans l'air intérieur peut aussi être 
importante). Ils sont émis lors de la combustion de carburants (notamment dans les gaz 
d'échappement), ou par évaporation lors de leur fabrication, de leur stockage ou de leur utilisation. 
Des COVs sont également émis par le milieu naturel (végétation méditerranéenne, forêts) et certaines 
aires cultivées. 
 
S'agissant de l'incinération des déchets, ce terme générique regroupe la plupart des diverses 
molécules organiques qui n'auraient pas été totalement décomposées au cours de la combustion.  
 
Par exemple, les composés hydrocarbonés aromatiques polycycliques (HAP) à base de carbone et 
d'hydrogène comprenant 4 à 7 noyaux benzéniques. Plusieurs centaines de composés sont générés 
par la combustion de matières fossiles (notamment par les moteurs diesel) sous forme gazeuse ou 
particulaire. Le plus étudié est le Benzo(a)pyrène. Le risque de cancer lié aux HAP est l'un des plus 
ancien. 
La Directive Européenne 2004/107/CE du 15 décembre 2005 fixe une valeur cible de 1ng/m3 en 
moyenne annuelle de Benzo(a)pyrène dans le contenu total de la fraction PM10. 
 
 

                                                 
17 Ils appartiennent à la famille des COVs. Ce sont des hydrocarbures monoaromatiques très dangereux, 
notamment  le benzène qui est fortement cancérogène (leucémie et le cancer du poumon). Le principal problème  
réside dans l'accumulation des doses qui ne provoquent des maladies qu'après 10 ou 20 ans. 
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COVs fréquemment détectés lors de l'incinération des déchets. 
COVs DETECTES FORMULES CHIMIQUES 

BENZENE 

C6H6 

 
TOLUENE C5H5CH3 

TETRACHLORURE DE CARBONE  CCl4 
CHLOROFORME 

(TRICHLOROMETHANE) CHCl3 

CHLORURE DE METHYLENE  CH2Cl2 
TRICHLOROETHYLENE  CHCl=CCl2 

TETRACHLOROETHYLENE  CCl2=CCl2 
1, 1,1-TRICHLOROETHANE  CH3Cl3 

CHLOROBENZENE  C6H5Cl 
NAPHTALENE  C10H8 

PHENOL C6H5OH 
DIETHYLPHTALATE  C12H14O4 

 
Les concentrations des COVs émises par les UIOMs dépendent donc étroitement des conditions de 
combustion et se trouvent généralement à l'état de trace (< à 10 mg/Nm3). 
 

� Effets sur la santé. 
Les effets des COVs sont très variables selon la nature du polluant envisagé. Ils vont d'une gène 
olfactive à des effets mutagènes et cancérigènes (Benzène), en passant par des irritations 
diverses et une diminution de la capacité respiratoire. 
 

� Effets sur l’environnement. 
Les COVs jouent un rôle majeur dans la formation des pluies acides et dans les mécanismes 
complexes de l'ozone troposphérique. Ils interviennent également dans les processus conduisant à 
la formation de gaz à effet de serre. D'autres tels que les amines, les dérivés oxygénés (aldéhydes 
ou cétones) et quelques composés aromatiques sont des composés odorants (18).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(18) Ouvrons une parenthèse pour préciser qu'actuellement des études sont menées pour tenter de déterminer efficacement 
l'origine, le sens et la direction des nuisances olfactives en tenant compte du relief et des observations des riverains. Ainsi, cette 
investigation est rendue possible grâce au logiciel ODOTRACE. Ce dernier trace un premier cône à partir de données 
météorologique (direction et vitesse du vent)  du quart d'heure précédant l'observation. Un second puis troisième cône est tracé 
pour tenir compte des odeurs émises pendant les 45 minutes précédant l'observation. Le but de ces cônes est de remonter à la 
zone la plus probable de la source odorante. La méthode des cônes utilise le phénomène physique de dispersion des odeurs. 
Les données d'entrées pour tracer ces derniers sont: la direction et la vitesse du vent, la stabilité de l'atmosphère. Un modèle 
mathématique de dispersion "Gaussien" est utilisé pour déterminer l'orientation, la profondeur et la résolution du cône de gêne. 
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Les Particules  sédimentables et en suspensions: PM10 & PM2,5. 

 
De nombreuses appellations (particules, aérosols,…) sont utilisées pour désigner ce type de particules 
solides, minérales ou organiques entraînées par les fumées. Les aérosols sont des particules solides 
ou liquides en suspension dans un milieu gazeux. Elles sont caractérisées par différents paramètres: 
leur taille (de 0,001 à 100 µm) et forme, leur distribution granulométrique, leur nature chimique, leur 
masse, leur vitesse de sédimentation, etc.  
 

� Origines. 
 On observe trois modes de générations d'aérosols: 
 

1. Les particules primaires sont issues de la génération de particules naturelles dans 
l’atmosphère. (feux de forêt, embruns océaniques, poussières du sol, particules minérales, 
organiques, biologiques [pollens, bactéries, virus, etc.]),  

2. Par opposition aux particules primaires, les particules secondaires proviennent de 
réactions chimiques entre gaz précurseurs (NOx, SO2, NH3, COV,…) et particules,  

3. La génération anthropique (due à l’activité humaine) émet des particules fines. Ces 
poussières en suspension proviennent majoritairement de la combustion fossile, du transport 
automobile (gaz à échappement, usure, frottements…) et d'activités industrielles (sidérurgie, 
incinérateurs…). 

 
Au cours de l'incinération, des particules solides (poussières moyennes et fines [inférieures à 0,5 
µm] et grosses poussières [supérieures à 30 µm]) sont entraînées comprenant cendres volantes et 
fragments de combustibles imbrûlés, des oxydes métalliques, des sels… 
En sortie de four d'une UIOM (avant traitement), la teneur en poussière est comprise entre 1,5 et 8 
g/Nm3 avec une valeur moyenne de 5 g/Nm3. 
 
Si les émissions de particules ont baissé depuis quelques années, du fait du traitement des rejets 
industriels, du développement des chauffages à l’électricité et au gaz, et des centrales électriques 
nucléaires au détriment des centrales thermiques, les transports routiers ont fortement augmentés 
notamment les véhicules diesel qui émettent des particules fines (de diamètre moyen compris entre 
0,1 et 0,5 µm inférieur à 2,5 µm), appelées PM 2,5. 
De plus, les particules de diamètre inférieur ou égal à 10 µm, appelées PM10, peuvent rester en 
suspension dans l’air pendant des jours, voire des semaines, et être transportées par les vents sur de 
très longues distances de leur source d'origine. Actuellement, les réseaux de surveillance de la 
pollution mesurent essentiellement les PM10. Bientôt, les PM 2,5 seront systématiquement mesurés. 
 

� Effets sur la santé. 
La toxicité des particules dépend de leur taille et de leur composition. Leur rôle a été démontré dans 
le déclenchement de crises d’asthme et la hausse du nombre de décès pour cause cardiovasculaire ou 
respiratoire, notamment chez les sujets sensibles (bronchitiques chroniques, asthmatiques…). Les 
particules de diamètre compris entre 2,5 et 10 µm se déposent dans les parties supérieures du 
système respiratoire. Elles peuvent être éliminées par filtration des cils de l’arbre respiratoire et la 
toux. 
Les particules les plus fines (< 2,5 µm) sont les plus dangereuses. Capables de pénétrer au plus 
profond de l’appareil respiratoire, elles peuvent véhiculer des composés toxiques, allergènes, 
mutagènes ou cancérigènes, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les métaux. 
 

� Effets sur l’environnement. 
Les particules en suspension peuvent réduire la visibilité et influencer le climat en absorbant et en 
diffusant la lumière. 
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En se déposant, elles salissent et contribuent à la dégradation des matériaux. Accumulées sur les 
feuilles des végétaux, elles peuvent les étouffer et entraver la photosynthèse. 

 
L'ozone (O3). 

O3 
� Origines. 

L'ozone est un polluant secondaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas rejeté directement dans l'air, mais 
qu'il se forme par réaction chimique entre les gaz précurseurs d'origine automobile et industrielle. Les 
réactions de production d'ozone sont amplifiées par les rayons solaires UV, c'est pourquoi les 
concentrations d'ozone les plus élevées sont généralement mesurées au printemps et en été lorsque 
l'ensoleillement est important. 
 
Réactions formant de l'ozone: 
 
O + O2 + M → O3 + M 
NO + COVs → NO2 + O2 → NO + O3 

 

� Effets sur la santé. 
C'est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque 
des irritations oculaires, de la toux et une altération pulmonaire, surtout chez les enfants et les 
asthmatiques. 
 

� Effets sur l’environnement. 
Une exposition de quelques heures à des concentrations d'ozone supérieures à 80 µg/m3 suffit à 
provoquer l'apparition de nécroses sur les feuilles des plantes les plus sensibles. Au niveau 
physiologique, l'ozone altère les mécanismes de la photosynthèse et de la respiration, et donc 
diminue l'assimilation carbonée de la plante. La productivité de certaines variétés d'espèces cultivées 
peut s'en trouver diminuée.  
Le suivi de la pollution par l'ozone considère deux seuils, au-delà desquels la végétation peut être 
affectée : 65 µg/m3 d'ozone sur 1 journée et 200 µg/m d'ozone sur 1 heure. 
L'ozone troposphérique est nocif, mais il n'en est pas de même pour l'ozone stratosphérique qui filtre 
les rayons UV les plus nocifs et protège ainsi notre peau.  
 

Les Métaux lourds. 
 

Ce sont les métaux présentant un caractère toxique pour la santé et l'environnement:  
Plomb (Pb), Mercure (Hg), Arsenic (As), Cadmium (Cd), Nickel (Ni), Zinc (Zn), Manganèse (Mn), 
Béryllium (Be),  Crome VI (Cr VI), Cuivre (Cu), etc. 
 

� Origines. 
Les éléments traces, appelés abusivement métaux lourds, représentent non seulement les métaux 
(ETM) présents à l’état de trace (cadmium, cuivre, mercure, plomb, etc.), mais aussi des éléments 
non-métalliques, comme l’arsenic, le fluor…  
Présents naturellement en quantité très faible, dans les sols, l'eau et l'air, les métaux lourds (définis 
par une masse volumique supérieure à 5 g/cm3) proviennent de certains procédés industriels 
particuliers, de la combustion des charbons, pétroles et des ordures ménagères…  
 
Le quart de la contamination par les métaux lourds provient de l’incinération des ordures 
ménagères. Ces métaux représentent 4,1 % du total des ordures ménagères et se retrouvent dans 
tous les compartiments des déchets : papiers, plastiques, putrescibles19 et surtout les « éléments fins 

                                                 
19 Qui sont susceptibles de se décomposer. 
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» (inférieur à 2 cm, composés de beaucoup de métaux lourds tels que les piles, les thermomètres, les 
déchets des cabinets dentaires). 
Dans l'incinérateur, le métal est libéré de la matrice dans laquelle il était inclus. Au contact d'un 
environnement gazeux chaud, appauvri en oxygène, et suivant ses propriétés physico-chimiques, le 
métal se comportera de trois manières différentes: 

1. pas de modification 
2. vaporisation 
3. réaction chimique 
 

Les métaux lourds se retrouvent, en grande partie, dans les RUFIOMs20. Mais une partie de ces 
métaux, contenus dans les déchets, peuvent se volatiliser sous l'effet de la température. Ils subissent 
une série de réactions d'oxydation et autres réactions avec les oxydes de soufres (SOx) ou le chlorure 
d'hydrogène (HCl) pour former: des halogènes (chlorures, fluorures, bromures, iodures) du métal 
considéré, des oxydes métalliques, des sulfates et sulfures métalliques et des dérivés organiques. 
 
Ces composés volatils peuvent se décomposer sous l'action de la chaleur (conduisant à des fumées 
toxiques de métal élémentaire et des émissions de HCl, de SO2 et de H2S) ou se fixer à la surface des 
particules en suspension et des cendres volantes pour se retrouver dans l'air. 
Des réactions de réductions par le carbone ou le monoxyde de carbone donnent aussi des émissions 
de fumées toxiques de métal élémentaire (accompagnées de l'émission de CO ou de CO2). 
 

� Effets sur la santé. 
Les métaux s'accumulent dans l'organisme et provoquent des effets toxiques à court et/ou à long  
terme. Ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques, respiratoires… Les 
émissions de ces métaux sont constituées de poussières fines contenant: 
 
- Le Zinc (Zn) [50%] : Le zinc est surtout utilisé sous forme d'alliage pour des pièces de fonderie, 
pour la protection des surfaces (galvanisation) des tôles en fer-blanc, des fils de fer et de divers objets 
d'usage courant (gouttières, seaux, baignoires, tôles de toitures, etc.). 
Ses principaux effets sont des irritations des muqueuses, notamment respiratoires, lors de l’exposition 
à certains dérivés tels que l’oxyde de zinc ou le chlorure de zinc. Seuls les chromates de zinc sont des 
dérivés cancérogènes pour l’homme. 
 
- Le Plomb (Pb) [25%]: Sa teneur dans les carburants a été progressivement réduite, jusqu'à son 
interdiction définitive le 1er janvier 2000.  
Ses effets sont multiples mais les organes cibles sont les systèmes nerveux, hématopoïétique21 et 
cardiovasculaire. Son effet cancérigène n’a pas encore été démontré. A fortes doses, le plomb 
provoque des troubles neurologiques, hématologiques et rénaux. Il peut entraîner chez l’enfant des 
troubles du développement cérébral. Le saturnisme est la première maladie inscrite au tableau des 
maladies professionnelles.  
 
- L'Etain (Sn) et le Cuivre (Cu)  [20%]. Pour le Cuivre, les intoxications se produisent 
essentiellement par inhalation de poussières et de vapeurs de Cu. Les intoxications par ingestion sont 
rares, car elles provoquent des vomissements. L'inhalation de poussières et de vapeurs de Cu 
provoque un refoulement sanguin dans les membranes nasales et les muqueuses, et peut entraîner 
une perforation de la cloison nasale. 
 
- Le Mercure (Hg) [à l'état de trace]: Principalement sous forme gazeuse, il provient des piles. 
L’exposition par inhalation se fait essentiellement à proximité d’incinérateurs, d’industries utilisant le 
mercure dans leur production, ou de carburants au mercure. En cas d’exposition chronique aux 

                                                 
20 Résidus d'incinérations. 
21 Les organes hématopoïétiques sont responsables de la production des éléments céllulaires du sang: le principal 
organe hématopoïétique est la moelle osseuse.  
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vapeurs de mercure, l’organe "cible" est le système nerveux. Le rein est l’organe critique d’exposition 
au mercure mercurique22. Un effet tératogène 23est supposé.  
 
- Le Cadmium (Cd) [à l'état de trace] serait une substance spécifique aux procédés de traitement 
thermiques des ordures ménagères (provenant du PVC et des peintures). Présent dans l’atmosphère 
sous forme particulaire, il induit des néphrologies (maladies des reins) pouvant évoluer vers une 
insuffisance rénale. Il peut être responsable de rhinites, de pertes d’odorat, de broncho-
pneumopathies chroniques... Le cadmium est considéré comme un agent cancérigène. 
 
- Le Manganèse (Mn): peut être toxique à des doses élevées. Des empoisonnements chroniques au 
manganèse ont été observés sur des sites industriels. Les troubles se caractérisent par des 
manifestations psychologiques et neurologiques. 
 
- Le Chrome VI (Cr VI), En raison de leurs effets génétiques, les divers composés hexavalents du 
chrome représentent un risque majeur. Presque tous les types de tests mettent en évidence un 
pouvoir mutagène des chromates. Etant établi qu'ils passent la barrière placentaire, il existe un risque 
important pour les embryons et les foetus.  
 
- L’Arsenic (As) peut être retrouvé dans les fumées issues de la combustion des ordures ménagères. 
Certains dérivés d'arsenic sont cancérogènes. 
 
- Le Nickel est principalement émis lors de la combustion du fuel domestique, du diesel et du 
charbon, et par les incinérateurs de déchets. Il est utilisé comme composant de l'acier ou d'autres 
produits métalliques, détergents, etc. Il pénètre dans l’organisme par: 

1. inhalation: Il peut entraîner des nausées, des vomissements, des vertiges, de l’asthme, des 
bronchites chroniques, des problèmes cardiaques, des embolies pulmonaires …,  

2. ingestion: En quantités trop importantes, le Nickel entraîne un risque accru de développer un 
cancer des poumons, du larynx et de la prostate, 

3. contact cutané: Il crée des réactions allergiques. 
De plus, une exposition aux formes les moins solubles du nickel peut avoir des effets cancérogènes 
(cancers des fosses nasales et des poumons). 
 
Tous ces métaux lourds sont toxiques. Pour éliminer les poussières de taille souvent inférieures à 1,0 
µm, il faudrait des dépoussiéreurs très efficaces. Or on sait que les précipitateurs ne le sont pas 
dans cette gamme de taille. Donc, malgré le traitement de fumées, les rejets de métaux lourds 
restent importants!  
 

� Effets sur l’environnement. 
Les métaux lourds sont dangereux pour les sols car ils ne sont pas biodégradables. Ils contaminent les 
aliments et s'accumulent par conséquent dans les organismes vivants (bioaccumulation) perturbant 
les équilibres et mécanismes biologiques. Certains lichens ou mousses sont couramment utilisés pour 
surveiller les métaux dans l'environnement et servent de "bio-indicateur". 
 

Fluorure d'hydrogène (HF). 
 

� Origines. 
Fluor et fluorures sont contenus dans les matériaux inertes des déchets (boites aluminiums, déchets 
plastiques, tissus synthétiques et résidus de pesticides). 
 
Le fluorure d'hydrogène se forme au cours de la combustion des acides forts par action de ces 
derniers sur les fluorures. On estime que seul 25% du fluor se retrouve dans les fumées. 
 

                                                 
22 Le mercure élémentaire peut exister sous deux formes oxydées : Hg2

2+ (Mercure mercureux) et Hg2+ (Mercure 
mercurique). 
23 Se dit de toute substance pouvant provoquer un développement anormal de l’embryon et conduisant par là 
même à des malformations. 
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La concentration en fluorure d'hydrogène des gaz bruts d'usines d'incinération d'ordures ménagères 
(avant traitement) peut varier selon la nature des déchets incinérés de 0,5 à 20 mg/Nm3 avec une 
moyenne de l'ordre de 10 mg/Nm3. 
 

Les composés Chlorés. 
 

� Origines. 
Le chlore provient généralement de composés organochlorés ou de chlorures minéraux. Les chlorures 
métalliques peuvent être hydrolysés et générer de l'acide chlorhydrique (HCl). 
Ce dernier provient notamment de l'incinération des ordures ménagères (contenant entre autres des 
matières plastiques riches en chlore), de la combustion de charbon et de certaines activités 
industrielles. 
La combustion du polychlorure de vinyle (PVC) conduit à la production de chlore gazeux (Cl2) ou 
d'HCl. 50% du chlore provient du PVC. 25% du HCl est piégé par les cendres et 75% sont rejetés 
dans l'air sous forme de gaz. 
 
Proportion relative entre le chlorure d'hydrogène24 (HCl) et le chlore: 
 

  4 HCl + O2  � 2 Cl2 + 2H2O   (Equilibre de Deacon) 
 
Ces proportions dépendent de la température des fumées et des pressions partielles de vapeur d'eau 
et d'oxygène. Dès 400°C le chlore se trouve sous la forme majeure d'HCl (la teneur en Cl2 étant très 
faible et difficilement mesurable). 
En sortie de chaudières d'une UIOM (sans traitement), une tonne d'ordure produit 7 Kg de HCl soit 
une concentration de 1200mg.m-3. En général, cette teneur varie entre 600 à 2000 mg/Nm3 avec une 
valeur moyenne aux alentours de 1000 mg/Nm3. 
 

� Effets sur la santé. 
Le gaz chlorhydrique est très acide et irritant pour les voies respiratoires. 
 

� Effets sur l’environnement. 
L'acide chlorhydrique contribue à l'acidification de l'air, aux pluies acides. Il participe à la dégradation 
des monuments.  
 

Les composés bromés et iodés. 
 

� Origines. 
La présence de brome ou d'iode est généralement liée au traitement des déchets industriels et toxique 
en quantité dispersée (cas de l'iode des déchets radioactifs hospitaliers) 
Néanmoins, le brome et l'iode sont volatilisés à haute température sous forme de brome et d'iode 
diatomique (Br2 et I2). Ces composés réagissent avec la vapeur d'eau pour former de l'acide 
bromhydrique et de l'acide iodhydrique (HBr et HI) mais subsistent majoritairement sous forme de 
composés diatomiques (Br2 et I2) en raison des conditions d'oxydoréductions présentes dans les 
fumées d'incinérations. 
 

Le méthane (CH4).  

CH4 
� Origines. 

Environ 70% des émissions de méthane sont dues à des activités humaines : 

                                                 
24 Le chlorure d’hydrogène, de symbole chimique HCl, est un gaz incolore toxique et hautement corrosif, qui 
forme des fumées blanches au contact de l’humidité. Ces fumées sont constituées d’acide chlorhydrique, qui se 
forme lorsque le chlorure d’hydrogène se dissous dans l’eau. Le chlorure d’hydrogène, à l’instar de l'acide 
chlorhydrique, est un produit chimique important en chimie, dans l’industrie ou dans la science. 
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- L'agriculture (culture du riz) et l'élevage des ruminants ; 
- Les déchets compactés en décharges, fermentent produisant du CH4 sous forme de biogaz; 
- Des exploitations pétrolières et gazières. 
 

� Effets sur l’environnement. 
Le méthane est un gaz à effet de serre qui influe sur le climat. A masse égale, il est 56 fois plus 
efficace que le gaz carbonique. Il absorbe une partie du rayonnement infrarouge (IR) émis par la 
Terre, et l'empêche ainsi de s'échapper vers l'espace. Ce phénomène contribue au réchauffement de 
la Terre.  
 

Le dioxyde de carbone (CO2).  

CO2 
� Origines. 

Ses sources naturelles sont très nombreuses : éruptions volcaniques, respiration des plantes, des 
animaux et des hommes, décomposition de la matière organique morte de plantes et d'animaux... 
Sous l'action de l'homme, le taux de CO2 dans l'atmosphère augmente régulièrement: 30% au cours 
des deux derniers siècles. En France, au cours des 20 dernières années, 70% à 90% des émissions de 
dioxyde de carbone proviendraient de la combustion des carburants d'origine fossile. L'agriculture et la 
sylviculture contribueraient pour 12% des émissions de dioxyde de carbone.  
 

� Effets sur la santé. 
II n'a pas de répercussions graves sur la santé de l'homme. 
 

� Effets sur l’environnement. 
Il contribue directement à l'effet de serre (à plus de 60%) en absorbant l'IR mais aussi indirectement 
en diminuant la capacité de l'atmosphère à oxyder d'autres gaz à effet de serre (comme les fréons). 
Enfin, le CO2 est en parti responsable de l'acidité de l'eau de pluie (pH à 5,3) car sous forme dissoute 
le dioxyde de carbone n'est autre que la molécule de H2CO3.  
H2CO3 -> HCO3

- + H+   puis   HCO3
-  -> CO3

2- + H+ 
(H+ étant l'ion responsable de l'augmentation de l'acidité.) 
 
Annexe 2 
 

Valeurs de référence. 
 

+ Seuil d'alerte : un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà 
duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine et/ou 
l'environnement. Il enclenche des mesures d'urgence prises par le Préfet. 
 
+ Seuil de recommandation et d'information : il correspond à des niveaux à partir desquels les 
pouvoirs publics informent de la situation. Ils mettent en garde les personnes sensibles et 
recommandent des mesures destinées à la limitation des émissions. 
 
+ Objectif de qualité : un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé 
sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets 
nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une 
période donnée. 
 
+ Valeur limite : un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère 
fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement. 
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+ Valeurs cibles : c'est une concentration dans l'air ambiant fixée dans le but d'éviter, de prévenir 
ou de réduire les effets nocifs pour la santé des personnes et l'environnement dans son ensemble, 
qu'il convient d'atteindre si possible dans un délai donné. 
 
Annexe 3 
 
Le PARTISOL PLUS est un préleveur  automatique de particule de fraction PM10; PM2,5; PM1 ou 
poussière totale selon la tête de prélèvement. Equipé d'un ou de deux changeurs automatiques de 16 
cartouches filtrantes de 47mm de diamètre, chaque filtre est placé dans une cassette individuelle 
repérée par un numéro de série. Par la suite, ces 16 cartouches sont placées dans un magasin 
tubulaire étanche assurant une protection  parfaite des cartouches neuves ou exposées pendant leur 
stockage et leur transfert.  
En fonctionnement avec 2 changeurs, cet appareil permet de collecter des poussières sur 2 filtres de 
nature différentes ou à l'aide d'un séparateur dichotomique optionnel, de collecter les PM10; PM2,5 
simultanément. De plus, le compartiment des filtres est conditionné en température pour éviter la 
volatilisation d'une partie des poussières. 
 
Le prélèvement de l'air en continu est régulé électroniquement  afin de faire fonctionner les têtes de 
prélèvement à leur débit nominal en tenant compte des conditions environnantes (Altitude, 
température de l'air…). Pouvant fonctionner avec un débit de 5 à 18l/min, l'analyseur est réglé en 
mode PM (10; 2,5; 1)  à 16,67 l/min soit 1m3/h. 
 
Le fonctionnement du microprocesseur interne permet de programmer la séquence d'échantillonnage 
sur plusieurs semaines. (Pour un échantillonnage de l'ordre de la journée, les filtres Téflon sont 
recommandés et pour plusieurs jours, il est préférable d'utiliser des filtres de quartz pour des raisons 
de colmatage). Il est également possible de faire un échantillonnage conditionnel basé sur la date et 
l'heure mais aussi en fonction des paramètres extérieurs comme la vitesse et la direction  du vent (si 
l'option météo est raccordée au PARTISOL PLUS). Enfin, l'acquisition des données est très 
performante mémorisant l'intégralité des paramètres  de prélèvement comme:  
La température ambiante, l'humidité relative, la pression atmosphérique, la température des filtres, le 
débit de prélèvement, le niveau des trois entrées analogiques extérieures, la vitesse et la direction du 
vent… 
Cet appareil peut être commandé à distance par RS232, modem ou signaux analogiques et sa 
température d'utilisation en standard varie de -25°C à -50°C. 
 
Généralement utilisé pour les métaux lourds sur des durées allant de 1 jour à 15 jours par filtre 
(avec la tête de prélèvement PM10 livrée avec l'appareil), il peut quantifier les HAP particulaires et 
notamment le Benzo-(a)-Pirène qui nécessite un dénudeur d'Ozone protégeant les particules de 
l'oxydation. Il est également possible d'installer une cartouche de spéciation ChemComb en tête de 
PARTISOL PLUS pour échantillonner les HAP, pesticides ou dioxines/furanes, mais dans ce cas 
l'échantillonneur ne peut accepter qu'une seule cartouche. 
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Annexe 4 
Données d'entrées nécessaires à la modélisation (AirMaraix). 
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Annexe 5 
 
Quelques « classifications et critères d’implantation des stations de surveillance de la qualité de l’air » 
(guide de l’ADEME). 
Règles générales d’implantation : 

Il est préférable d’utiliser des conteneurs, cabines autonomes, armoires extérieures, pour 
l’échantillonnage et les mesures de polluants. 

Quelques caractéristiques : 
 Des dimensions suffisantes avec espaces de rangement; Un éclairage; Une ventilation et 
 isolation adéquate; Un accès facile aux têtes de prélèvement; Une climatisation… 
Servitudes d’installations : 
 Pour un bon fonctionnement des appareils, il faut vérifier que certains paramètres 
 n’interfèrent pas sur les mesures (intempéries, humidité, variation de température, 
 perturbation électromagnétique, vibrations…) 
 
 La ligne d’échantillonnage entre le point de prélèvement et l’instrument doit être 
 courte pour éviter toute interaction entre les parois du tube et le gaz. 
Prise en compte de l’environnement immédiat du point de prélèvement : 
 Dans le cas des arbres, l’éloignement doit être de 10m pour éviter tout phénomène 
 d’interférence (des pollens, réactions chimiques dans le cas de l’ozone) 

+ Il faut éviter les lieux d’implantation :  
 Où il y a rupture de pente et à moins de 10 mètres d’un cours d’eau. 
+ Il faut éviter les puits potentiels de pollution aux points de mesure : 
 Pour l’ozone, il faut être loin : 
 des rues canyons25, de bouches d’aération de parking souterrain, de débouchés de 

  tunnels routiers… 
Distance du point de prélèvement par rapport aux obstacles : 

 Conditions courantes Alpha=15° 
Eloignement par rapport à la structure porteuse : 

 
Si le point d’échantillonnage est placé sur un mur : 
 -la face sud du bâtiment porteur sera à éviter, 
 -le mur sera celui exposé aux vents dominants en période hivernale (sauf dans       
le cas d’une station de proximité automobile en rue canyon), 
 -une distance de 1m de toute structure porteuse est requise avec  un dégagement 
de 180° sans obstacle. 
 

Annexe 6 
 
Les tubes passifs RADIELLO améliorent la surveillance et l’information d’une zone à l’échelle d’une 
agglomération ou d’une région. De manière générale, l'utilisation des tubes passifs permet de faire 
une cartographie de la concentration moyenne de polluants en chaque point de mesure, puis une 
méthode d’interpolation permet d’établir les cartes.  
Le principe repose sur le piégeage par diffusion passive caractérisé par la loi de Fick.  
 
F12= -D12.(dC12/dl) 

                                                 
25 C'est une rue dont la route est encadrée par des bâtiments. 
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Où :  F12 est le flux unidirectionnel du gaz 1 (le polluant) dans le gaz 2 (l’air) (mol.cm-2.s-1) ; 
D12 est le coefficient de diffusion moléculaire du gaz 1 dans le gaz 2 (cm2.s-1) ; 
dC12/dl est le gradient linéaire de concentration le long du trajet de diffusion ; 
C12 est la concentration du gaz 1 dans le gaz 2 (mol.cm-3). 

  

Avantages de l’utilisation des tubes passifs : 
Cartographie fine, Facilité d’installations, Coûts modérés. 
 
Inconvénient(s) : 
La méthode des tubes passifs n’est pas applicable aux particules. 

 
Afin d’éviter tout problème de vandalisme, les tubes sont placés à une hauteur comprise entre 3 et 4 
mètres (distance au sol à partir de la base du support).  La fixation est faite à l’aide d’un collier en 
plastique type « SERFLEX » sur un lampadaire, un poteau, un pylône,… Il est préférable que les 
échantillons soient tournés vers la source émettrice, toutefois, dans la mesure du possible, il vaut 
mieux éviter une exposition plein sud. 
 
Lorsque le tube est introduit dans sa boite en plastique, on note l’heure et la date, le numéro qui 
figure sur le tube passif. Puis on note le numéro de l’emplacement du site sur lequel il figure. 
Lors du ramassage, l’heure et la date seront notées, et les échantillons seront (si possibles) 
transportés en glacière notamment pendant les périodes de forte chaleur. Il est préférable que le 
ramassage soit effectué dans le même ordre qu'à la pose. Ils peuvent ensuite être stockés au 
réfrigérateur à une température de 4°C jusqu’à leur envoi au laboratoire. 
Lors du transport jusqu’au laboratoire, les échantillons ne seront pas réfrigérés, par conséquent, lors 
de cette phase, il est conseillé de faire un "blanc". Son but est de déterminer si les conditions de 
transports ont eu une influence sur les tubes passifs. 
 
Annexe 7  Point zéro avec zone de retombée secondaire 
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Annexe 8 
 

Le Collecteur de type Owen est constitué d'un récipient de collecte de forme et de taille 
indifférente et d'un entonnoir. Il est Installé entre 1,50 et 2 mètres de hauteur pour éviter une 
surcontamination par réenvol des poussières sur le lieu de prélèvement. Pour empêcher les oiseaux de 
se poser sur le bord des collecteurs et pour retenir les feuilles et les débris de végétaux, un grillage 
assez rigide peut être installé. Il doit être chimiquement inerte avec un maillage d'au moins 1cm.  
 
En ce qui concerne l'entonnoir, son diamètre externe doit être compris entre 200 et 300mm. Il doit 
être conique, de surface lisse et inerte. Le matériau constitutif recommandé est le polyéthylène.  
La forme du récipient quant à elle, est indifférente (cylindrique, carrée…) mais doit permettre un 
traitement aisé en laboratoire. Ce collecteur doit être équipé d'un bouchon hermétique pour les 
transports et son volume varie de 2 à 30 litres en fonction des précipitations locales et de la durée 
d'exposition. Le matériau recommandé est le polyéthylène et il est conseillé d'utiliser une enveloppe 
externe, amovible et opaque (aluminium…) pour éviter toute prolifération d'algues et de 
microorganismes.  
 
Pour l'échantillonnage spécifique des composés organiques, entonnoirs et récipients doivent être en 
verre ou en polymère fluoré pour éviter les rétentions sur les parois. Concernant la durée d'exposition  
des collecteurs, il est recommandé 1mois à +/- 3 jours.  
 
Dès l'exposition de la jauge, on peut verser 1 litre d’eau déminéralisée. On réalisera un Contrôle 
qualité par un ajout dosé des différents congénères marqués prévus par la norme NF EN 1948-1 
(pour les analyses de dioxines mais pas pour les métaux lourds). La quantification de ces marqueurs à 
l’issue de la période de prélèvement permettra de préciser si des pertes ou des dégradations se sont 
produites au cours de la période de prélèvement. Le rendement de récupération de chacun des 
marqueurs injectés devra être compris entre 50 et 140%.26 
 
A la fin de la période d'exposition, en absence d'eau, rincer abondamment l'entonnoir avec un volume 
conséquent d'eau distillée. Dans le cas d'un récipient plein, il convient de changer normalement le 
récipient, de même en cas de débordement prévisible, les 2 fractions pourront être réunies en fin de 
période d'échantillonnage. 
Dans ces 2 cas, la validation des résultats sont du ressort du laboratoire. 
 

Annexe 9 
 

Préleveur haut débit DA80 
Avec un débit de 15 à 30 m3/h, ce dispositif de prélèvement d'air ambiant 
est constitué d'un filtre à quartz de 110mm qui piègera préférentiellement 
la phase particulaire et d'une cartouche de mousse polyuréthane qui 
piègera majoritairement la phase gazeuse.  
Le Préleveur est équipé d'une tête TSP (Total Suspended Particules) 
n'effectuant pas de coupure granulométrique. Aux débits de 15 et 30 m3/h 
les durées de collecte recommandées sont respectivement 48-72h et 24h. 
 
Toutefois, une période de 7 jours pour amasser des dioxines et furanes est 
souhaitée vu leur faible teneur dans l'air. Pendant cette durée, nous 
aurons récolté suffisamment de matière pour réaliser une analyse fiable 
tout en évitant les risques de colmatage des filtres. 
 
Attention! Un juste équilibre entre débit et durée d'échantillonnage limite 
au maximum les pertes de charge. 
Après prélèvement, les échantillons seront analysés (ensemble filtre + 
cartouche) par Chromatographie Gazeuse Haute Résolution couplée à de la spectrométrie de Masse 
Haute Résolution (HRGC/HRMS). 
Remarque: Le DA80 permet également la mesure des métaux lourds. 

                                                 
26 Pour le laboratoire, un rendement de 140% se justifie par les incertitudes de mesures (Les teneurs étant de 
l'ordre du pico gramme (10-12g)). 
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Annexe 10  
Surveillance de routine avec zone de retombée secondaire 

 
 
 

Annexe 11  
 
Principe des différents analyseurs: 
 

Le TEKRAN 2537A peut mesurer pendant des périodes très longues (par exemple: 2 mois) le 
mercure total gazeux en continu dans l'air ambiant. Le pas de temps allant de 2,5 à 60 minutes est 
réglé sur 5 minutes en standard. La limite de détection est de 0,1 ng/m3. Cet appareil est équipé d'un 
débitmètre massique pour une mesure très précise du volume de l'échantillonnage. La variation du 
volume est comprise entre 0,5 et 1,5 litre par minute. 
 
Principe de fonctionnement: 
- Concentration par amalgamation sur 2 cartouches collectrices frittées en or pur. (piège). 
- Désorption thermique de l'échantillon mercure capturé à l'aide de l'Argon (gaz inerte) 
- Détection par spectrophotométrie de fluorescence atomique à vapeur froide (CVAFS). 
- Un piège échantillonne et collecte pendant que l'autre analyse. 

 
Analyseur de SO2 par fluorescence UV: 
Une lampe de vapeur de Zinc excite la molécule de SO2 qui émet un rayonnement électromagnétique. 
Cette émission est proportionnelle à la concentration de SO2. 
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Analyseur de NOx par chimiluminescence: 
Le NO + O3 (en excès) réagissent et créent un rayonnement perçu par un photomultiplicateur 
indiquant alors la concentration de NO. 
Puis, un four réduit les NOx en NO qui est envoyé dans la chambre à réaction. Il se produit alors un 
rayonnement qui est proportionnel à la quantité de NOx.  
 
On retrouve la quantité de NO2 en faisant: [NO2]= [NOx]-[NO] 
 
Analyseur d'O3 par absorption UV: 
L'ozone dans l'air à une bande d'absorption dans l'UV à 254nm. L'air de l'analyseur est exposé à une 
lampe UV puis il est filtré de l'ozone qu'il contient. On calcule, selon la loi de Beer Lambert*, la 
concentration en Ozone [O3] par différence entre la mesure de l'air sans ozone et celle de l'air avec 
ozone. 
 
* La loi de Beer Lambert:  I/I0 = e

-KLC  
Où : 
K = coefficient d'absorption moléculaire, 308 cm-1 (à 0°C et 1 atm) 
L = Longueur de la cellule, 38cm 
C = concentration de l'ozone en ppm 
I = intensité de la radiation UV en présence de l'échantillon d'ozone 
I0 = intensité de la radiation UV en absence de l'échantillon d'ozone 
 
Analyseur de CO par absorption IR: 
Le principe de mesure du monoxyde de carbone est basé sur l’absorption infrarouge. En effet son 
spectre d’absorption est maximal à la longueur d’onde 4,67 µm. Toutefois d’autres composés carbonés 
(que l’on peut retrouver dans l’air : CO2, CH4…) ont des spectres voisins à celui du CO. Pour éliminer 
les interférences de ces gaz, l’analyseur est équipé d’un filtre optique (centré sur la longueur d’onde 
4,67 µm) et d’une roue de corrélation. 
Le rayonnement IR émis par un filament chauffé traverse une roue de corrélation, le banc optique, 
puis un filtre sélectif à la longueur d’onde étudiée (4,7 µm) pour être enfin mesuré par le détecteur 
infrarouge. 
 
La roue de corrélation permet une séparation temporelle du rayonnement IR en trois rayonnements 
distincts selon trois secteurs :  

• une partie opaque ne laissant passer aucun rayon infrarouge. 
   

• une partie vide laissant le passage libre aux rayons vers le banc optique. 
   

• une partie comportant une cellule remplie de monoxyde de carbone.  
 
Le rayonnement infrarouge incident traverse alternativement ces trois parties. Il en résulte au niveau 
du détecteur la mesure de trois types de signaux différents :  

• un signal zéro correspondant au passage à travers la partie opaque de la roue. 
   

• un signal correspondant à la partie vide de la roue. Cette mesure permet de 
déterminer l’intensité (i) restante après absorption partielle des rayonnements par 
les molécules de CO. 
   

• un signal de référence (i0) correspondant au passage à travers la cellule remplie 
de CO. Durant cette période, toutes les bandes d’absorption spécifiques au CO 
sont éliminées. L’intensité lumineuse mesurée par le détecteur n’est donc pas 
affectée par l’absorption due au CO contenu dans l’échantillon.  

 
Un microprocesseur calcule ensuite la concentration de monoxyde de carbone contenu dans 
l’échantillon en appliquant la loi de Beer-Lambert. 
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Annexe de la campagne de Corte 
Annexe I: Caractéristiques techniques des collecteurs cylindriques. 

 
Remarque: Il est préférable de planter les piquets de clôture entre 25 et 30cm de profondeur. 
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Annexe II 
 

PHOTOS  DU DISPOSITIF DES MESURES PAR RETOMBEES 

ATMOSPHERIQUES POUR LES DIOXINES ET FURANES. 
 

 
 

N° DU 
SITE 

COORDONNEES 
GPS  

DISTANCE DE LA 
SOURCE EMETTRICE 

(EN m). 

1 42°17'20.995"N 
9°11'35.474"E 

3290 

2 42°18'01.913"N 
9°09'39.087"E 

380 

3 42°18'19.417"N 
9°09'28.847"E 

205 

4 42°18'27.213"N 
9°09'30.538"E 

430 

5 42°18'10.967"N 
9°09'14.594"E 

420 

 
Site N°1 : L’Aérodrome 

 

 
Site N°2 : Habitation 

 

 
Site N°3 : La Ferronnerie 

 

Site N°4 : D.I.R.T         

 
 

Site N°5 : E.H.P.A.D (Maison de retraite) 

 
 

Remarque: D'après notre première utilisation du matériel, il est conseillé d'effectuer une maintenance 
des collecteurs tous les 10 à 15 jours en été et tous les 5 à 7 jours en hivers (5 jours en cas d'un 
épisode prolongé de fortes pluies).  
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Annexe III  
Plan de prélèvement: pour les retombées atmosphériques, les sols et les végétaux. 
 

 
 
Annexe IV 
 

Tableau indiquant la date et l'heure de la pose et dépose des collecteurs sur site. 
N° DE SITE POSE DATE HEURE DEPOSE DATE HEURE 

1 � 29/05/2007 15h30 � 28/06/2007 10h00 
2 � 29/05/2007 14h45 � 28/06/2007 10h46 
3 � 29/05/2007 10h45 � 28/06/2007 11h15 
4 � 29/05/2007 11h20 � 28/06/2007 11h33 
5 � 29/05/2007 16h30 � 28/06/2007 14h10 

Blanc: site N°1 � 29/05/2007 15h20 � 28/06/2007 10h03 
 

Tableau des prélèvements des sols et végétaux sur les différents sites. 
SITE 
N° 

DATE 
PRELEVEMENTS DE 
VEGETAUX A 

+/- 2g 
PRELEVEMENTS DE 
SOLS A 

+/- 2g 
1 05/06/07 1003 g 1051 g 
2 05/06/07 1019 g 1069 g 
3 05/06/07 1075 g 1099 g 
4 05/06/07 1103 g 1061 g 
5 05/06/07 Aucun 1015 g 
6 05/06/07 1004 g 1029 g 
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Photos d'un des prélèvements de sols et de 
végétaux (respectivement de gauche à droite). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Annexe V 
 
Tableau du coût de la campagne de Corte. 
 

Prix (€) de la Campagne de 
Corte (DIOXINES & FURANES)  

ARTICLE ACHETES  PRIX TTC 

Divers 
GLACIERE 35L 15 

2 PACKS D'EVIAN 6L 6,24 

CISEAUX INOX 15,76 

ALUMINIUM 3,17 

SACS CONGELATION 7,24 

EAU DEMINERALISEE 5L  1,5 

ACCUMULATEUR DE FROID 7,5 

GANTS 2X10 4,98 

PELE 11,92 

PLANCHES 6  30X30 23,76 

BOCAUX X21 113,82 

PIQUET BOITE AUX LETTRES X6 86,4 

VIS 200 3X20 5 

PIQUET CLOTURE X5 45 

BINETTE 9,8 

FIL DE FER 5,5 

MARTEAU 14 

MARQUEURS PERMANENTS 4,03 

ACCUMULATEUR DE FROID 4X2 5 

Analyses et conditionnement 
ANALYSES SOLS ET VEGETAUX 4430,26 
ANALYSES DES COLLECTEURS 
CYL. 

2392 

CONDITIONNEMENT DES BOCAUX 328,9 

Transports 
FRAIS DE TRANSPORT DES 
BOCAUX  

FRAIS DE TRANSPORT SOLS & 
VEGETAUX 

51,60 

TOTAL ���� 7588,38€ 
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Annexe des Coûts 
 
Remarque: Pour des raisons de commodités, la mise en page de la plaquette qui suit à été 
adaptée à la mise en page de ce rapport.  
 
 

Qualitair Corse 
Association Agrée de Surveillance de 
la Qualité de l'Air. 
 
Lieu dit "Lergie"  
RN 200 
20250 Corte 
 
Tel: 04 95 34 22 90 
Fax: 04 95 34 25 69 
 
 

 
 
 

Stratégie et Coûts d'une surveillance  
d'une Unité de Valorisation 

Energétique  
de type Usine d'Incinération d'Ordures 

Ménagères. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document présente la stratégie de surveillance d'une Usine d'Incinération d'Ordures Ménagères 
(UIOM) et les coûts engendrés.  
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Le schéma ci-dessous montre un exemple type de disposition d’appareils aux alentours du 
futur site d'implantation d’une UIOM. 

 
 
La stratégie est basée sur une simulation numérique incluant des données in situ météorologiques, 
topographiques et du site industriel. Le résultat de cette simulation permettra de positionner au plus 
juste 6 sites de mesure. 
Seront utilisés au cours des différentes campagnes de mesure différents appareils dont le schéma 
général de positionnement est le suivant: 4 sites sur l'axe principal du vent et 2 sites perpendiculaires 
à cet axe. (Comme représenté sur le schéma ci-dessus). 
 
Les différentes techniques utilisées pour surveiller la qualité de l'air: 
Des tubes passifs (HCl, SO2, NO2, BTEX), des préleveurs d'air ambiant de type analyseurs en 
continu (CO, SO2, NO2, PM10, O3) et deux de type PARTISOL PLUS (PM10 et Métaux Lourds). 
Egalement, on positionnera des collecteurs par retombées atmosphériques de type Jauge Owen 
(Dioxines et Furanes et métaux lourds), un analyseur à mercure gazeux de type TEKRAN. Pour 
compléter l'étude des métaux lourds et dioxines et furanes, on effectuera des prélèvements de 
sols, de végétaux et de lait. 
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Tableau  des investissements: 
Investisssements: Achats uniques de matériel pour  un émetteur potentiel de dioxines et furanes et 

d'autres polluants. 

Appareils Quantités Prix unitaire 
TTC (€) 

Sous 
Totaux (€) 

Provenance 
ou 

destination 
Contact & Tél 

Modélisation 

Modélisation 1 2000,0 2000,0 Atmo paca Alexandre 
Armangaud 

Météorologie 

Données Rose des vents  1 43,4 43,4 MTO France Thierry OFFRE 
0442959084 

Appareils 1 3900,0 3900,0    

Analyseurs 

Analyseur SO2 (station 
fixe) 1 10850,0 10850,0 Mégatec Robert EVENO 

0169350956 

Analyseur NO2 (station 
fixe) 1 11500,0 11500,0 Mégatec Robert EVENO 

0169350956 

Analyseur D'O3 (station 
fixe) 1 8160,0 8160,0 Mégatec Robert EVENO 

0169350956 

Analyseur de CO (station 
fixe et camion laboratoire) 2 10980,0 21960,0 Mégatec Robert EVENO 

0169350956 

TEOM  PM2,5 (Station fixe) 1 23470,0 23470,0 Ecomesure CHAMBRE 
0164905555 

Préleveurs 

Partisol Plus 2 17246,3 34492,6 Ecomesure CHAMBRE 
0164905555 

Jauges Owen en verre tout 
compris (pieds, jauges…) 7 1097,8 7684,3 Dislab Yohann AUBE 

0321285252 

Jauges owen en plastique 
tout compris (pied, jauge) 7 709,1 4963,6 Dislab Yohann AUBE 

0321285252 

Matériel pour Echantilloneurs passifs 

Boite protection tubes HCL  6 16,0 96,0 Passam passam@bluewin.ch 

Paquet de 10 Abris 
intempéries 1 106,8 106,8 Radiello psacco@fsm.it 

Paquet de 20 plaques de 
Support 1 55,8 55,8 Radiello psacco@fsm.it 

Boite protection tubes NO2 
SO2 6 16,0 96,0 Passam passam@bluewin.ch 

Station Fixe: Cabine 

Station Fixe Type 
Bungalow 1 10000,0 10000,0 PTS Mesures O442813637 

Divers 

Glacière  2 11,0 21,9 GIFI   
Pain de glace x2 2 3,0 6,0 Géant   

Jerricane 1 4,5 4,5 GIFI   

Pèle Forgé 1 11,9 11,9 M. Bricolage   

Ciseaux INOX 1 15,0 15,0 Géant   

Total     137394,441 
* 
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Tableau de Fonctionnement: 
Fonctionnement: Coûts Annuels pour la surveillance d'un émetteur potentiel de Dioxines et 

furanes et d'autres polluants. 

Appareils Quantités Prix unitaire 
TTC (€) 

Sous 
Totaux (€) 

Provenance 
ou 

destination 
Contact & Tél 

Tubes passifs + filtres  
Tube passif NO2  80 12,5 1000 Passam passam@bluewin.ch 
Tube passif SO2  80 19,5 1560 Passam passam@bluewin.ch 
Tube passif HCL 80 23 1840 Passam passam@bluewin.ch 

Tube passif BTEX 
code145 ;paquet de 20  4 468,6 1874,4 Radiello psacco@fsm.it 

Paquet de 20 corps 
diffusifs jaunes code 

120-2 
4 140,4 561,6 Radiello psacco@fsm.it 

Filtre à Quartz 
whatmann x100 1 224,85 224,85 bioblock O388671414 

Conditionnement des jauges 

Conditionnement 
jauges verre (avant) + 

14 marqueurs 
14 65,78 920,92 MP-Tech Sylvie Guyot 

0382882290  

Conditionnement des 
jauges verre (après)  14 65,78 920,92 MP-Tech Sylvie Guyot 

0382882290  

Conditionnement 
jauges plastique 

(avant)  
14 11,96 167,44 MP-Tech Sylvie Guyot 

0382882290  

Conditionnement 
jauges plastique 

(après)  
14 11,96 167,44 MP-Tech Sylvie Guyot 

0382882290  

Analyses 

Analyses tub-passif 
BTEX 72 53,82 3875,04 Radiello psacco@fsm.it 

Analyses  de terre 
(DIOX) 7 472,42 3306,94 Carso LSEHL Agnès Telouk 

0472761673 

Analyses   végétaux 
(DIOX) 5 472,42 2362,1 Carso LSEHL Agnès Telouk 

0472761673 

Analyses   terre (8 
METAUX) 56 8,372 468,832 Carso LSEHL Agnès Telouk 

0472761673 

Analyses   végétaux (8 
METAUX) 40 8,372 334,88 Carso LSEHL Agnès Telouk 

0472761673 

Analyses  du lait 1 478,4 478,4 MP-Tech Sylvie Guyot 
0382882290  

Analyses dioxine des 
jauges (Diox) 14 478,4 6697,6 MP-Tech Sylvie Guyot 

0382882290  

Analyses filtres à 
Quartz    (8 métaux) 512 10,76 5509,12 MP-Tech Sylvie Guyot 

0382882290  

Analyses dioxine des 
jauges (8 Métaux)  112 10,76 1205,12 MP-Tech Sylvie Guyot 

0382882290  
Transports 

Transports jauges 4 200 800 UPS Sylvie Guyot 
0382882290  

Divers 

Sac congélation  
paquet de 8 maxi 

format 
2 3,62 7,24 Géant 

  
Gants en plastique x10  4 2,49 9,96 Géant   

Essuie tout 1 1,95 1,95 GIFI   

Bouteille d'évian  6x1L  10 3,12 31,2 Géant   

Papier aluminium 50m 1 3,17 3,17 Géant   

Total 34275,6 
* 
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Explications pour le tableau Investissements:  
 
Pour les tubes passifs: 
5 sites traitant les polluants (HCl, SO2, NO2, BTEX)  
1 site traitant les mêmes polluants où l'on place un triplon par polluant 
 
Une fois le ou les points "zéros" effectués et le point "un", le camion laboratoire sera remplacé par 
une station fixe nécessitant l'achat d'analyseurs et d'une station météorologique. 
 

Explications pour le tableau Fonctionnement:  
 
80 tubes passifs de SO2; NO2; HCL; BTEX car il y aura: 8 tubes passifs de chaque polluant pendant 4 
périodes de 2 semaines soit 32 tubes. 
Cette opération se réalisera 2 fois par an soit 64 tubes.  
On en prendra 80 en tout (laissant de la marge pour les blancs).  
 
Pour les analyses de terre (dioxines et furanes):  
7 sites donc 7 prélèvements. Pour les analyses de végétaux  (dioxines et furanes) 5 sites donc 5 
prélèvements.  
 
Pour les analyses de terre (Métaux lourds):  
7 sites 8 métaux lourds à analyser par prélèvement soit 56 analyses.  
Pour les analyses de végétaux  (Métaux lourds) 5 sites et 8 métaux lourds à analyser par prélèvement 
soit 40 analyses.  
 
Pour les analyses de dioxines et furanes des jauges,  
6 sites soit 6 analyses plus un blanc représentatif de toute la durée d'exposition (installé et désinstallé 
sur site et stocké dans nos locaux) soit 7x2 analyses par an donc 14 analyses au total.  
 
Pour les analyses sur filtres à  Quartz (8 métaux lourds)  
2 sites avec 2 filtres par semaine (un blanc et un exposé) pendant 8 périodes d'1 semaine et ceux 2 
fois par an soit  64 filtres et 8 métaux soit 512 analyses.   
Analyses des 8 métaux des 7 jauges (6 sites + 1 blanc) soit 56 analyses à reproduire 2 fois par an soit 
112 analyses.  
 
Le conditionnement des jauges (verre ou plastique):7 jauges 2 fois par an soit 14 conditionnements.  
Pour les marqueurs (de dioxines et furanes) il y aura autant de marqueurs que de sites soit 7 (6 sites 
+ un blanc).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les tableaux ci-dessus ne prennent pas en considération les coûts du personnel. Nous notons également que les totaux 
indiqués sont des estimations. En effet, il est possible que les coûts des matériels et des analyses aient augmentés depuis la 
création de ce document, tout comme il est tout à fait possible que nous réduisons ou supprimons une  technique de mesure au 
profit d'une autre aux abords de la future unité selon une demande spécifique en polluant ou selon le type d'unité de 
valorisation qui sera mis en place. 
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